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EDITO

Le confinement, même
pour les travaux souterrains !
Marie-Christine MICHEL
Rédactrice en chef

Alors que la rédaction préparait ce numéro dont le
dossier est dédié à la ventilation des chantiers de
travaux souterrains, moyen de lutte contre les différents
polluants auxquels sont exposés leurs personnels, un
fléau meurtrier touche le monde : le corona virus.
La prise de conscience de l’épidémie est lente contre
cet ennemi invisible. Les comportements ne sont pas
adaptés aux menaces que représente ce virus. Les
moyens manquent. Les services soignants français
sont dans certaines régions déjà à bout de souffle.
C’est une véritable pollution bactériologique qui va
affecter toutes les sociétés mondiales aussi bien du
point de vue humain que technique, organisationnel,
sociologique et économique de manière durable.
Dans son discours du 16 mars 2020, le Président de
la France, Emmanuel Macron, prévient que « le jour
d’après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas
un retour aux jours d’avant ». Le monde va changer
de manière irréversible comme une véritable guerre
change la donne. « C’est une guerre », ajoute-t-il et
pour lutter contre la propagation du virus, il impose le
confinement !
Un terme connu dans la profession dont le sens
marque bien le fait de maintenir un individu dans un
milieu de volume restreint et clos : l’ouvrier dans sa
galerie ou le malade dans sa chambre.
Toute l’activité s’essouffle et les chantiers de travaux
souterrains s’arrêtent les uns après les autres, les
mesures de sécurité de base indispensables pour
protéger les ouvriers ne pouvant être garanties. Les
contrats intérimaires sont suspendus. Le bel essor
qui était espéré est mis en sommeil pour une durée
indéterminée.

Néanmoins, il faut garder l’espoir car nos entreprises
maintiennent leurs efforts pour préserver les
compétences et les avancées techniques des
derniers mois. Certains maîtres d’ouvrage reculent les
échéances des appels d’offres, prometteurs d’activités
importantes, mais maintiennent les opérations jusqu’à
nouvel ordre.
Le répit imposé vous donnera sans doute un peu de
temps pour prendre connaissance de ce numéro qui
propose des solutions très intéressantes pour la gestion
des polluants :
• un dispositif de mesure en continu des gaz
d’échappement des véhicules à moteur thermique,
• la mise en œuvre de dispositifs de filtrage des
poussières de ciment émises par les opérations de
béton projeté,
• la conception d’une ventilation modulaire,
adaptée aux variations mensuelles, nécessitées
par le chantier complexe d’une station de métro
multitubulaire,
• la ventilation du chantier de construction d’une
centrale de pompage-turbinage souterraine
permettant la gestion de la qualité de l’air mais
également la gestion de l’air lors d’un incendie.
Nous devrons tirer des leçons sécuritaires (hygiène,
travail à distance, organisation numérique, entreprises
et stocks stratégiques …) de cette crise dont certaines
pourront être transposées notamment dans notre
gestion des polluants. Pour le moment et avant
tout, prenez soin de vous et de vos proches. Restez
chez vous, ne sortez que si cela est impérativement
nécessaire et respectez les consignes dont la plus
importante est sans nul doute d’éviter les contacts
physiques au vu de la très grande faculté de ce virus
à se propager.
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Sur les 5 continents,
nos équipes
de spécialistes
construisent les
infrastructures
de demain

EDITO

Containment, even
for underground works!
Marie-Christine MICHEL
Editor in chief

While the editorial team was preparing this issue, which
is dedicated to the ventilation of underground work
sites, methods for combatting the various pollutants to
which personnel are exposed, a deadly scourge has
overtaken the world: the coronavirus.
Awareness of the epidemic is slow to move against this
invisible foe. Behaviours are not suited to the threats
posed by this virus. The means are lacking. French
healthcare services are already exhausted in some
regions.
It is a true bacteriological pollution that will affect all
of the world’s societies, from the human point of view
as well as technical, organisational, sociological and
economic, and over the long term.
In his speech of March 16th, 2020, the President of
France, Emmanuel Macron, warned that “the day after
we have beaten it, nothing will be the same as it was
before”. The world is going to change irreversibly like
a real game-changing war. “It is a war,” he added, and
to fight the spread of the virus, it requires containment!
A term known in the profession, whose meaning
alludes to keeping an individual in an environment of
restricted and closed volume: workers in their gallery or
patients in their rooms.
As business activity dies down and underground work
sites halt, one after the other, as basic safety measures
essential to protect workers cannot be guaranteed.
Interim contracts are suspended. The boom that was
hoped for is put on hold for an indefinite period.

However, we must keep hoping as our companies
are continuing their efforts to preserve the skills and
technical advances of the past few months. Certain
project owners have extended deadlines for calls for
tenders, promising significant contracts, but maintain
operations until further notice.
The imposed respite will no doubt give you some time
to read this issue, offering highly interesting solutions
for pollutant management:
• a device for continuously measuring the exhaust
gases of vehicles with internal combustion engines,
• the implementation of filtering devices for cement
dust emitted by shotcrete operations,
• the design of modular ventilation, well suited to
monthly variations, required by complex sites such
as multitubular metro stations,
• the ventilation of a construction site for an
underground pumped storage power plant, for the
management of air quality but also of air during
fires.
We will have to learn security lessons (hygiene, remote
working, digital organisation, companies and strategic
stock, etc.) from this crisis, some of which could be
transposed, most notably, to our pollutant management.
For the time being, and above all, take care of yourself
and your loved ones. Stay at home, only go out if it
is absolutely necessary and follow the instructions,
the most important of which are undoubtedly to avoid
physical contact in view of the great ease with which
this virus can spread.
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VIE ASSOCIATIVE

Compte Rendu
de l’Assemblée générale

Alain MERCUSOT
Michel DEFFAYET

Le rapport moral est présenté par le Président de l'AFTES, Michel DEFFAYET.

Organisation de l’AFTES
Il est rappelé que le siège de l’AFTES se situe au 42
rue Boissière, 75116 PARIS et le Bureau de l’AFTES
mis en place début 2018 est composé de : Michel
DEFFAYET, Président ; Hubert TOURNERY, VicePrésident ; Jean GUILLAUME, Trésorier ; Michel
LALLEMENT, Membre de droit du bureau en tant que
représentant des entreprises de travaux souterrains ;
Michel PRE, Président du comité Technique ; Bruno
BARROCA, Président du comité Espace Souterrain
; Denis BRANQUE, Président du comité Education ;
Philippe MILLARD, Président du comité du Congrès
; Arnaud TAILLANDIER, Président du comité des
Jeunes ; François VALIN, Président du comité Matériel,
Equipements, Produits.
Le Bureau s’appuie sur un secrétariat général composé
d’Alain MERCUSOT pour la composante technique, de
Sakina MOHAMED pour la composante administrative
et de Marie-Christine MICHEL pour la composante
communication, mais aussi par les délégations
régionales (Paris : Philippe MILLARD – Lyon : Florent
ROBERT puis Gérard LABRIT depuis janvier 2019 –
Toulouse : Marcel GARNIER)

Membres et cotisation
Fin 2019 l’AFTES compte 1062 membres, avec une
légère augmentation depuis 2018 (1029 membres en
décembre 2018). C’est essentiellement l’adhésion de
jeunes professionnels qui explique cette variation.

Feuille de route de l’association
La feuille de route du mandat 2018-2020 a été définie
pour répondre aux enjeux et préoccupations des
membres de l’Association, puis consolidée en liaison
avec le Conseil d’Administration. Elle est déclinée enfin
au sein de chaque comité. Les objectifs essentiels sont
les suivants :
• Maintien d’un haut niveau de doctrine technique
• Mise à jour des textes de référence
• Publication et communication de la doctrine à
travers les collections TES et Recommandations
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• D
 iffusion de nouvelles et d’actualités sur le site
internet
• Développement de retours d’expérience sur la mise
en œuvre des recommandations (Observatoires)
• Positionnement de l’AFTES dans les réseaux de
formation – Labellisation des formations
• Renforcement des réseaux touchant à l’espace
souterrain
• Implication des jeunes dans toutes les activités
AFTES
• Actions vis-à-vis des constructeurs (vitrine et
promotion des savoir-faire)
• Programmation
active
de
rencontres
et
d’évènements …
Un bilan global sur la mise en œuvre de ces objectifs
pourra être fait en fin 2020.

Revue Tunnels & Espace Souterrain (TES)
La revue TES est trimestrielle avec des dossiers
thématiques techniques associés à d’autres articles. Le
calage de la méthode avec le nouvel éditeur en 20182019 a conduit à un retard assez important qui doit
être comblé en 2020 de manière à atteindre un rythme
de croisière normal.
2019 : TES 267 « Les puits 1 », TES 268 « Les puits
2 », TES 269 « Creusement à l’explosif », TES 270
« Explosifs : maitrise des risques » (à paraitre début
2020).
2020 : TES 271 « Ventilation des ouvrages souterrains
en cours de construction », TES 272 « Numéro spécial
‘Grand Paris’ », TES 273 « Espace souterrain », TES 274
« Fondations spéciales– Traitement de terrains », TES
275 « Dossier juridique (assurances – tréfonds…) ».
On notera en 2020 le numéro spécial prévu à la
publication à l’occasion du congrès de septembre
2020. Ce numéro sera consacré aux opérations en
région parisienne, et donnera principalement la parole
aux maitres d’ouvrage pour en souligner les enjeux et
innovations.

VIE ASSOCIATIVE

Report of the General Assembly,

Alain MERCUSOT
Michel DEFFAYET

The annual review is presented by the President of the AFTES

AFTES Organisational Structure

•

AFTES has its registered office at 42 rue Boissière,
75116 Paris, France. In early 2018, the association
adopted an Executive Committee comprising: Michel
Deffayet, Chairman; Hubert Tournery, Vice-Chairman;
Jean Guillaume, Treasurer; Michel Lallement, Standing
committee member representing underground
works contractors; Michel Pré, Chairman of the
Technical Committee; Bruno Barroca, Chairman of
the Underground Space Committee; Denis Branque,
Chairman of the Education Committee; Philippe
Millard, Chairman of the Congress Committee; Arnaud
Taillandier, Chairman of the Youth Committee; François
Valin, Chairman of the Plant, Equipment & Products
Committee.

•

The Executive Committee is supported by a secretarial
office staffed by Alain Mercusot (responsible for
technical matters), Sakina Mohamed (in charge of
administrative affairs), and Marie-Christine Michel
(tasked with communication), as well as by the regional
delegations (Paris: Philippe Millard – Lyon: Florent
Robert, followed by Gérard Labrit with effect from
January 2019 – Toulouse: Marcel Garnier)

Features and related articles on selected technical
themes are published in the quarterly TES journal.
A significant backlog developed while the editorial
approach was being fine-tuned with the new publisher
in 2018-2019; this backlog must be absorbed in 2020
in order to resume a normal publication schedule.

Membership
At the close of 2019, AFTES had 1,062 members, up
slightly year-on-year (cf. 1,029 members at December
2018). This change is mainly attributable to young
professionals joining the association.

Association roadmap
A roadmap for the 2018-2020 mandate was drawn
up to address the challenges and concerns of the
Association’s members, then consolidated in liaison
with the Board of Directors and rolled out by the various
committees. The key aims are as follows:
• Maintain a high standard of technical policy
• Update reference documents
• Publish and roll out policy via the TES and
Recommendations collections
• Post news content on the website

•
•
•
•

Develop feedback regarding implementation of
recommendations (Observatories of practices)
Engage with training networks – Accreditation for
training courses
Strengthen networks relating to the underground
space
Involve young people in all AFTES activities
Organise construction contractor-oriented initiatives
(to showcase and promote know-how)
Regularly schedule meetings and events, etc.

An overall assessment of the status of these objectives
may be conducted by in the latter part of 2020.

AFTES Journal: Tunnels & Espace
Souterrain (TES)

2019 TES 267 “Surface Shafts 1”, TES 268 “Surface
Shafts 2”, TES 269 “Excavation with Explosives”, TES
270 “Explosives: Risk Control” (publication scheduled
for early 2020).
2020: TES 271 “Ventilation of Underground Structures
under Construction”, TES 272 “Special Issue: ‘Grand
Paris underground projects’”, TES 273 “Underground
Space”, TES 274 “Special Foundations– Ground
Treatment”, TES 275 “Legal Affairs Feature (Insurance
– Deepwater Works, etc.)”.
Note that a special issue will be published to coincide
with the September 2020 Congress. This issue will be
devoted to projects in the Paris region, highlighting
the related challenges and innovations with extensive
contributions from contracting authorities.
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Collection des Recommandations
Le lancement de la nouvelle collection ambitionne
pour celle-ci d’être très rapidement identifiée au niveau
international comme une référence dans les règles de
l’art de notre profession. Trois numéros ont déjà été
publiés (format papier) en 2018/2019 (GT16 « Prise
en compte des effets induits par le creusement sur
les constructions avoisinantes dans la conception et
la réalisation des ouvrages souterrain », GT35 « La
gestion et l’emploi des matériaux excavés », en version
française et en version anglaise).
D’autres numéros sont d’ores et déjà disponibles sur le
site en prépublication (GT4 « Etat de l’art concernant
les évolutions des tunneliers et de leurs capacités
de 2000 à 2019 », GT12 «Organisation des secours
et moyens associés lors des travaux souterrains»,
GT30 « Conception et guide de dimensionnement du
boulonnage radial »). Ces numéros et d’autres encore
vont être prochainement imprimés et diffusés à tous
sous format papier. L’objectif est de disposer de six
à huit nouveaux textes à l’occasion du congrès de
septembre 2020.

Refonte du Site internet
Créé en 2006, le site actuel est devenu obsolète
(présentation graphique, fonctionnalité, technique,
gestion,…) alors même que le site est un élément
essentiel à la vie de l’association et doit permettre de
mettre à disposition les informations sur l’activité et les
évènements, les textes et publications ainsi que tous
les outils de bonne gestion de l’association, comités et
groupes de travail.
La démarche de refonte a été initiée début 2019 :
audit complet, sessions de travail pour définition les
besoins (fonctions, dossiers, sauvegarde, business,
multilingues, outil de gestion, achats en ligne et
inscriptions,..), rédaction du cahier des charges,
consultation d’agences spécialisées, benchmark
d’organisations comparables puis choix de l’offre jugée
la plus pertinente et la plus adaptée aux besoins de
l’AFTES.
Le travail de cette société DIXIT retenue en liaison
continue avec le groupe mis en place au sein de
l’AFTES a débuté en novembre 2019 avec l’objectif de
mettre en ligne le nouveau site en septembre 2020.

Volet international de l’AFTES
Le congrès AITES de Naples 2019 a été un évènement
réussi (avec 2700 délégués et congressistes ; 230
exposants de 73 pays ; 730 papiers) et une forte
présence française forte à l’exposition, dans les
sessions techniques. On peut saluer l’élection de deux
représentantes françaises pour l’animation de deux
groupes de travail.
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Mme Jinxiu Yan (Chine) a été élue à la présidence de
l’ITA-AITES pour 3 ans (par 32 voix contre 30 pour
Eric Leca, candidat français). Ce résultat très serré ne
doit pas masquer un certain repli de l’influence de la
France mais aussi des pays européens et membres
fondateurs au sein de l’AITES.
La prise de conscience de la nécessité de renforcer
les liens avec les pays européens voisins et de se
coordonner davantage pour peser dans les choix a
conduit à la création en novembre 2019 du Forum
européen EUTF (European Underground & Tunnel
Forum). Ce Forum regroupe les associations de neuf
pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse. Un « Position paper»
a été établi et transmis à l’AITES, à la fois pour expliquer
les raisons de la création de ce Forum, et affirmer des
fortes attentes sur sept points (ambition pour le rôle
de l’AITES, fonctionnement des groupes de travail,
partage de la connaissance, choix de la localisation
des congrès WTC, organisation des « ITA Awards »,
articulation avec d’autres associations et normalisation,
gouvernance de l’AITES). Le Forum a aussi la volonté
de construire des positions communes sur des sujets
utiles à la profession : normalisation, défense des
intérêts européens, participation coordonnée, partage
sur des sujets techniques …

Les activités des comités
Comité technique : Le comité technique anime vingt
groupes de travail en activité, ce qui représente environ
200 membres impliqués.
Des textes sont prêts pour une publication début
2020 : GT32 « Prise en compte des risques techniques
dans les projets d’ouvrages souterrains en vue de la
consultation des entreprises », GT27 « Ventilation des
ouvrages souterrains en cours de construction », GT24
« Reconnaissances nécessaires à la conception ».
D’autres groupes de Travail sont prêts à conclure leur
recommandation fin 2020 : GT 3 « Seuils de vibration »,
GT 7 « Choix d’un type de soutènement », GT 9
« Etanchement des ouvrages », GT 14 « Méthodes de
diagnostic », GT 37 « Risque incendie dans les tunnels
ferroviaires », GT 41 « Analyse du Cycle de Vie ».
De nouveaux thèmes viennent d’être lancés : GT16
« Méthodes d’évaluation de la sensibilité intrinsèque
des bâtis et estimation des tassements », GT30 « Pré
soutènements », GT45 « Nouvelles technologies
numériques et espace souterrain », GT18 « Voussoirs »,
GT28 « Puits superficiels » et GT43 « Pratiques
contractuelles et Emerald Book (FIDIC) ». Il est
satisfaisant de constater que de jeunes professionnels
rejoignent ces groupes de travail et sont motivés.
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“Recommendations” collection

Other issues have now been pre-published on the
website (WG4 “Review of developments in TBMs and
their capabilities over the period 2000-2019”, WG12
“Organisation of emergency services and related resources
during underground works”, WG30 “Design and sizing
guide for radial bolting”). These and other issues will soon
be printed for public release. The aim is to have six to eight
new publications by the September 2020 Congress.

A growing awareness of the need to strengthen
ties with neighbouring European countries and to
coordinate more closely in order to influence choices
resulted in the creation, in November 2019, of the
European Underground & Tunnel Forum (EUTF).
This Forum features associations from nine countries:
Germany, Austria, Belgium, Spain, France, Italy, the
Netherlands, Portugal and Switzerland. A Position
Paper was produced and submitted to the ITA with the
twin purposes of explaining the reasons for creating
the Forum and setting out strong expectations relating
to seven issues: ambitions for the role of the ITA;
operation of the working groups; knowledge sharing;
choice of location for WTC conferences; organisation
of the “ITA Awards”; relations with other associations;
ITA governance and standardisation). The Forum also
intends to develop unified positions on issues relevant
to the profession, such as standardisation, defence
of European interests, coordinated participation,
knowledge-sharing on technical topics, etc.

Website redesign

Committee activities

Despite being a key asset of the association, the
existing website, created in 2006, has become obsolete
(in terms of its graphic presentation, functionality,
technical capabilities, management functions, etc.).
The website should be able to provide information
relating to the association’s activity and events,
instruments and publications, as well as hosting a
range of tools to facilitate effective management of the
association, committees and working groups.

Technical Committee: The Technical Committee
oversees 20 working groups with around 200
participating members.

The new collection is being launched with the aim
of quickly establishing an international reputation as
a benchmark for best practice in our industry. Three
issues have already been published (in hardcopy
format), in 2018/2019 (WG16 “Taking into account the
effects of excavation on neighbouring constructions
in the design and construction of underground
structures”, WG35 “Management and use of excavated
materials”, in French and English versions).

The overhaul was initiated in early 2019 with a
comprehensive audit and work sessions to define
requirements (in terms of functions, files, backups,
businesses, multilingual support, management tools,
online purchasing and registration features, etc.), draft
specifications, consult specialist agencies, benchmark
comparable organisations, and then select the proposal
considered most relevant and best suited to AFTES’s
needs.
The service provider, DIXIT, began work in November
2019 (in constant liaison with the project group
established by AFTES) with the aim of enabling the
new site to go live in September 2020.

AFTES international activities
The ITA congress in Naples 2019 was a successful
event (2,700 delegates and visitors; 230 exhibitors from
73 countries and 730 papers) with a strong French
contingent at the exhibition and in technical sessions.
We welcome the election of two French representatives
to lead two working groups.

A number of documents are ready for publication
in early 2020: WG32 “Incorporating Technical
Risks in Requests for Proposals for Underground
Works Projects”, WG27 “Ventilation of Underground
Structures during Construction”, WG24 “ Geological
reconnaissance work for design”
Other working groups are in a position to finalise their
recommendations by the end of 2020: WG 3 «Vibration
Thresholds», WG 7 «Selecting a Type of Support», WG
9 «Sealing Structures», WG 14 «Diagnostic Methods»,
WG 37 «Fire Risks in Rail Tunnels», WG 41 «Life Cycle
Analysis».
A number of new themes have recently been initiated:
WG16 «Methods for Assessing the Intrinsic Sensitivity
of Buildings and Estimating Settlement», WG30
«Pre-Support», WG45 «New Digital Technologies
in Underground Works», WG18 «Tunnel Lining
Segments», WG28 «Surface Shafts» and WG43
«Contractual Practices and the Emerald Book (FIDIC)».
We note with satisfaction that highly motivated young
professionals are joining these working groups.
The Observatory of Contractual Practices is currently
meeting with contracting authorities and stakeholders
involved in various recent projects.

Jinxiu Yan (China) was elected as ITA chairwoman
for three years (with 32 votes, narrowly beating the
French candidate, Eric Leca, who received 30 votes).
Notwithstanding this very close result, there has been
a certain decline in the influence of France, alongside
other European countries and ITA founding members.
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En ce qui concerne l’observatoire des pratiques
contractuelles, les rencontres avec les maîtres
d’ouvrage et des acteurs de différentes opérations
récentes sont en cours.
Comité Espace souterrain : Les axes prioritaires de travail
en 2019 ont visé particulièrement la formalisation de la
doctrine (avec le travail entrepris de synthèse des rapports
PN Ville 10D), la communication sur l’espace souterrain
(préparation d’un numéro spécial TES, articles dans
des revues spécialisées,..), l’organisation d’événements
publics (implication dans le congrès « Smart Underground
Space - Lille 2019 », préparation de la session spéciale
du Congrès 2020) et le cadrage de l’action du COMES à
l’international (implication dans ITACUS, ACUUS, et dans
le groupe de travail 20 de l’AITES).
Par ailleurs, pour dépasser les difficultés existantes du
comité qui n’est pas structuré avec la puissance des
groupes de travail du comité technique, le travail de
mobilisation d’architectes et d’urbanistes se poursuit.
Lors du congrès de septembre 2020, l’espace
souterrain sera très présent avec l’organisation d’une
exposition spécifique, d’une open session élargie
le mercredi après-midi, et du concours architectes
(ouvert à l’international - plus de 20 réponses reçues
de très bonne qualité).
Comité Education : Le comité s’implique dans le suivi et le
soutien aux formations spécialisées en travaux souterrains
dont l’AFTES est partenaire : le Mastère Spécialisé
« Tunnels et Ouvrages Souterrains » de l’ENTPE et INSA
de Lyon (Titulaires d’un diplôme ingénieur – Promotion
9 en cours : 13 étudiants) et la Licence Pro « Conduite
de travaux en souterrain et ouvrages géotechniques
(CTSOG) » de l’Université du Havre (Titulaires d’un
diplôme BAC + 2 (DUT, BTS) - Promotion 3 (2019 –
2020) en cours : 4 étudiants). Il est regrettable que ces
formations n’attirent pas davantage d’étudiants alors
qu’elles sont de grande qualité et laissent une très large
place à l’enseignement pratique et opérationnel avec
l’intervention de nombreux experts de la profession.
Il est rappelé que les sessions de formation continue du
Mastère TOS : Module B « Conception et justification
des ouvrages souterrains » et Module A « Techniques
de construction des tunnels » sont ouvertes à tous. En
plus des étudiants, on a ainsi compté 22 inscrits en
2018-2019 et 18 inscrits en 2019-2020.
Une autre action est de promouvoir le domaine du
souterrain auprès du public étudiant, et faire connaitre la
diversité des métiers et les besoins de la profession ; une
demi-journée d’information métiers a ainsi été organisée
à Lyon en 2019 ; d’autres journées sont à l’étude.
Comité des Jeunes : Le président du Comité des
Jeunes est membre du Bureau de l’AFTES et les jeunes
professionnels sont partie prenante de toutes les actions
de l’AFTES. Ainsi, ils s’intègrent progressivement dans
les groupes de travail (20 jeunes dans 10 GT à ce jour).
Ils organisent aussi des évènements dédiés aux jeunes
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(4 évènements en 2019) :
• 12 février 2019 - 48 pers : CIGEO / Traçabilité des
déblais / Ligne 4
• 5 juin 2019 - 50 pers : Congélation / Hyperbarie /
Métro de Rennes
• 11 juillet 2019 - 14 pers – CNIT/La
Défense (conférence et visite)
• 2 octobre 2019 - 10 pers : Big data et tunneliers /
EOLE- La défense
Le comité participe également aux actions du comité
Éducation auprès des écoles, dans la création d’un
réseau via l’agrandissement de la base de données
des jeunes, dans la présence sur LinkedIn pour relayer
les évènements. Le comité travaille au montage d’une
journée de formation ITACET/AFTES lors du congrès
2020 de l’AFTES.
Comité Matériels, Equipements et Produits : Depuis
plus de dix ans, le comité joue son rôle au service
des fabricants et fournisseurs et poursuit ses actions
pour offrir aux membres adhérents une vitrine et des
opportunités de mieux faire connaitre leurs services et
produits. L’organisation de stands collectifs dans les
congrès et le montage de journées techniques restent
des principaux leviers d’action.
En 2019, le comité et plusieurs constructeurs français
étaient présents à Francfort (Congrès STUVA), Munich
(Bauma), Naples (WTC 2019), Modane (TELT).
La principal journée technique a été organisée à Rumilly
(le 27 septembre 2019) et a réuni 95 personnes autour
de la thématique des matériels & équipements dans la
construction des tunnels en conventionnel.
Comité CONGRES 2020 : Evènement majeur de notre
association, le congrès international triennal de l’AFTES
se tiendra du 21 au 23 septembre 2020 au Palais des
Congrès de Paris. Le thème général est « Le souterrain,
espace d’innovations ». Ce congrès est toujours un
moment unique de rencontres et d’échanges de
toute la profession. Il doit offrir des opportunités
professionnelles, un contenu de grande qualité, et une
ambiance très conviviale dans laquelle les membres ont
plaisir à se retrouver. Pour 2020, on note par exemple :
• Les sessions techniques (avec 203 résumés
transmis, et 175 acceptés) et une session spéciale
Espace souterrain qui sera ouverte sur invitation
aux acteurs d’aménagement urbain.
• L’exposition avec un secteur dédié aux associations
partenaires et aux starts-up, et un autre dédié à
l’espace souterrain.
• Le concours architectures autour de l’aménagement
d’espaces souterrains (20 candidatures reçues)
• Un partenariat avec la SGP avec des interventions
spécifiques et la contribution au numéro spécial de
TES.
• Le numéro spécial Grand Paris du TES avec des
interviews et des articles SGP, RATP et SNCF
Réseau.
• L’accueil de l’Egypte en tant que pays à l’honneur.
• La journée de formation Comité des Jeunes/ITACET
qui se tiendra le dimanche 20 septembre.
• Le gala au pavillon d’Armenonville tout proche.
• La soirée des Jeunes.
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Underground Space Committee: The committee’s
efforts in 2019 were focussed in particular on formalising
policy (including work to summarise the “Ville 10D”
reports), communication relating to underground
space (preparation for a special edition of TES, articles
in the specialised press, etc.), organising public events
(including participation in the “Smart Underground
Space - Lille 2019” conference, and preparation of the
special session for the 2020 Congress) and marshalling
the committee’s international activities (involvement in
ITACUS, ACUUS, and ITA working group 20).
Furthermore, to overcome the legacy challenges facing
the committee, which is not structured with the power
of the Technical Committee’s working groups, work to
mobilise architects and planners continues.
The Underground Space committee will be very
active at the September 2020 congress, organising a
special exhibition and an expanded open session on
the Wednesday afternoon, as well as the international
architecture competition (to which more than 20
entries of a very high standard have been submitted).
Education Committee : This committee’s mission
includes monitoring and supporting specialised
underground works training programmes run in
partnership with AFTES: the specialised Master’s
degree in Tunnels and Underground Works taught
by ENTPE and INSA Lyon (open to engineering
graduates – Ninth session currently in progress, with
13 students) and the “Underground and Geotechnical
Works Management” professional bachelor’s degree
(Licence Pro CTSOG) from the University of Le Havre
(open to applicants with a diploma certifying two years
in higher education (e.g. DUT or BTS) - Third session
(2019 – 2020) in progress, with 4 students). We
regret that these courses do not attract more students,
considering their high quality and heavy focus on
practical and operational teaching, with contributions
from numerous industry experts.
Note that the ongoing training sessions for the Master’s
degree in Tunnels & Underground Works (i.e. Module
B “Design and justification of underground structures”
and Module A “Tunnel construction techniques” are
open to all. As a result, 22 people registered for these
sessions in 2018-2019 in addition to the students, and
18 in 2019-2020.
The committee also works to promote the underground
space among students, and to raise awareness of the
diversity of related occupations as well as the industry’s
needs. A half-day information session on occupations
was organised in Lyon in 2019, and other events are
under consideration.
Youth Committee: The Chair of the Youth Committee
is a member of the AFTES Executive Committee, and
young professionals are involved in all AFTES actions.
This approach gradually integrates them into the
working groups (20 young workers in 10 WGs to date).
They also organise special events aimed at young

people (four events in 2019):
• 12 February 2019 - 48 people: CIGEO waste
repository / Traceability of excavated material / Line 4
• 5 June 2019 - 50 people: Freezing / Hyperbaric
Works / Rennes Metro
• 11 July 2019 - 14 people – CNIT/La Défense
(conference and tour)
• 2 October 2019 - 10 people: Big data and TBMs /
EOLE - La Défense
The committee also participates in Education Committee
initiatives in schools, is helping to set up a network by
expanding the youth database, and publicises events
on LinkedIn. The committee is preparing an ITACET/
AFTES training event for the AFTES 2020 Congress.
Plant, Equipment and Products Committee: The
committee has been supporting manufacturers and
suppliers for more than ten years, and continues to
provide members with a shopwindow and promotional
opportunities for their products and services. The
committee’s main levers of action include organising
shared stands at industry events and staging events
focussing on technical topics.
In 2019, the committee took part in events in Frankfurt
(STUVA Congress), Munich (Bauma), Naples (WTC
2019) and Modane (TELT), alongside several French
manufacturers.
On 27 September 2019, 95 people attended the
flagship technical event in Rumilly, devoted to the
topic of plant and equipment for conventional tunnel
construction.
2020 Congress Committee: The triennial AFTES
International Congress - a major event for our
association - will run from 21 to 23 September 2020 at
the Palais des Congrès conference centre in Paris. The
overarching theme is “Innovation in the underground
space”. This congress is always a unique opportunity
to meet and dialogue with partners from across the
profession. It must offer business opportunities, highquality content and a very friendly atmosphere in which
members enjoy meeting up. For 2020, highlights will
include:
• The technical sessions (with 203 resumés
submitted and 175 accepted) and a special
Underground Space session that will be open, by
invitation, to urban planning stakeholders.
• Exhibition with a section devoted to partner
associations and start-ups, and another focussing
on underground facilities.
• Architectural competition for underground
development projects (20 entries received).
• Partnership
with
SGP,
including
special
presentations and a contribution to the special
edition of TES.
• The special edition of the TES devoted to the Grand
Paris development programme, with interviews and
articles focussing on SGP, RATP and SNCF Réseau
• Country spotlight: Egypt.
• Youth Committee/ITACET training event, on Sunday
20 September.
• Gala dinner at the nearby Armenonville pavilion.
• Youth Night social event.
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Les prévisions budgétaires tablent à ce jour sur un
résultat comparable à celui de 2017, c’est-à-dire un
résultat d’environ 200 k€ pour un budget global de
1400 k€. Il est rappelé que c’est le résultat du congrès
qui assure le fonctionnement de l’association durant
les trois années qui suivent.
Sur proposition du Bureau, le conseil d’Administration
a pris la décision le 5 novembre 2019 d’organiser à
nouveau le congrès 2023 à Paris, Porte Maillot. Il était
important de prendre cette décision suffisamment tôt
afin de pouvoir réserver les espaces du Palais des
Congrès. Cette décision du CA était assortie de celle
de monter également un évènement important à
Chambéry en 2022 ou 2024.
En réponse à une question, Michel DEFFAYET a tenu
à préciser que cette décision ne remettait absolument
pas en cause le principe d’une localisation itinérante
du congrès en fonction de l’activité des travaux
souterrains. Elle s’explique par le fait qu’une année
avant les jeux olympiques de 2024, Paris sera sous les
feux des projecteurs internationaux et que l’occasion
sera encore très belle d’en faire une vitrine de la
profession française des travaux souterrains.

Les activités des Délégations régionales
Les délégations régionales animent le réseau en
proposant périodiquement des évènements et visites
de chantier. En 2019, 12 événements ont eu un grand
succès.
CONFERENCES DU MARDI A PARIS :
• 19 février 2019 - 67 pers : Les drones en souterrain,
Les activités du CERIB, Le lancement de la Ligne
18 du Grand Paris Express
• 28 mai 2019 - 87 pers : Le droit du sous-sol, Les
relevés semi automatiques en souterrain, Lot 1 de
la Ligne 16 du GPE
• 1er octobre 2019 - 70 pers : Choix d’un type de
soutènement en galerie (GT7), Empoussiérage et
empoussièrement, Emplois et perspectives de la
chaux en TS
• 2 décembre 2019 – 70 pers : L’Amérique du Nord
et les travaux souterrains et la sécurité sur les
chantiers du Grand Paris Express
JOURNEES TECHNIQUES (conférences) :
• 21 mars 2019 - 340 pers - Lyon : Les grands projets
métro : Situation et perspectives Paris, Marseille,
Lyon, Toulouse
• 10 mai 2019 - 37 pers - Paris Marne-la-Vallée :
Espace souterrain et questions urbaines

• 1
 2 avril 2019 – 25 pers – Courbevoie : Prolongement
d’EOLE vers l’Ouest - Construction du tunnel
• 25 octobre 2019 – 21 pers - MEYRIN, SUISSE :
Réalisation d’une caverne et d’un tunnel sur le site
du LHC du CERN
• 4 décembre 2019 – 20 pers : Ligne 16 du GPE Saint-Denis (93) – Sainte Barbe
• 6 décembre 2019 – 37 pers : MÉTRO B - Lyon/
Saint-Genis-Laval (69) Sainte Barbe

Situation financière
(Période du 1er octobre 2018
au 30 septembre 2019)
Le rapport financier est présenté par le trésorier Jean
GUILLAUME.
Sur la base des comptes annuels établis par le Cabinet
COFIF le bilan financier de l’AFTES, pour l’exercice de
12 mois clos le 30 septembre 2019 s’établit comme
suit :
• BILAN : 1 623 932 €
• COMPTE DE RÉSULTAT :
- Produits d’exploitation : 331 929 €
- Charges d’exploitation : 363 093 €
- Résultat d’exploitation : - 31 164 €
- Résultat courant avant impôts : - 28 545 €
- Charges exceptionnelles : - 293 €
- Résultat net : - 28 838 €
• TRESORERIE :
- Trésorerie de l’AFTES : 1 042 764 €
- Trésorerie du compte congrès : 401 103 €
Le résultat est conforme au budget. Comme chaque
année sans congrès ce résultat est négatif et compensé
par l’utilisation des réserves. C’est ensuite le résultat du
congrès qui abonde la réserve.

Cotisations
Le Trésorier propose de maintenir en 2020 la grille de
cotisation en vigueur pour 2019 à savoir :
- Collectifs : 1000 €
- Individuel : 150 €
- Jeunes (moins de 35 ans) : 50 €
- Retraités : 50 €
- Étudiants : 10 €

Approbation des résolutions
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. Le
rapport financier de l’exercice 2018 – 2019 est
approuvé à l’unanimité. La grille de cotisation 2019
est approuvée à l’unanimité.

SEANCES
TECHNIQUES
COMMUNES
AVEC
D’AUTRES ASSOCIATIONS :
• 13 juin 2919 - CFMR/AFTES/CNAM – Paris :
Ouvrages souterrains à grande profondeur
VISITES TECHNIQUES :
• 26 mars 2019 – 21 pers – Lyon : Réhabilitation du
tunnel de Caluire
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Current budget forecasts point to a profit of around
€200,000 from an overall budget of €1.4 million, figures
similar to 2017. Note that the proceeds generated by
the congress fund the association’s operation over the
ensuing three years.

•

•
•

On 5 November 2019, the Board of Directors approved
a proposal from the Executive Committee to once again
select Paris (Porte Maillot) as the venue for the 2023
Congress. It was important to take this decision early
enough to be able to book conference facilities at the
Palais des Congrès. The Board also decided to organise
a major event in Chambéry, in 2022 or 2024.
Responding to a question, Michel Deffayet emphasised
that this decision did not conflict with the principle of
hosting the congress in a travelling location reflecting
activity in the underground works sector. It is justified
on the grounds that one year before the 2024 Olympic
Games, Paris will be in the global spotlight, offering
an invaluable opportunity to make the congress a
showcase for the French underground works industry.

Activities of Regional Delegations
Regional delegations coordinate the network,
periodically hosting events and site tours. In 2019, 12
events were organised with great success.
“TUESDAY CONFERENCES” IN PARIS:
• 19 February 2019 - 67 people: Underground
applications for drones; activities of CERIB: green
light for Line 18 of the Grand Paris Express rapid
transit system
• 28 May 2019 - 87 people: Underground Law; semiautomated underground surveying; work package
1 for GPE Line 16
• 1 October 2019 - 70 people: Selecting a type of
tunnel support (WG7); dust; lime in underground
works - applications and outlook
• 2 December 2019 – 70 people: Underground
works in North America; safety at Grand Paris
Express work sites
TECHNICAL EVENTS (conferences):
• 21 March 2019 - 340 people - Lyon: Major metro
projects: Situation and outlook for Paris, Marseille,
Lyon & Toulouse
• 10 May 2019 - 37 people - Paris Marne-la-Vallée:
Urban challenges relating to the underground
space

25 October 2019 – 21 people - Meyrin, Switzerland:
Construction of a cavern and tunnel on the CERN
LHC site
4 December 2019 – 20 people: GPE Line 16 –
Saint-Denis - Sainte Barbe
6 December 2019 – 37 people: Metro Line B Lyon/Saint-Genis-Laval - Sainte Barbe

Financial situation
(Period from 1 October 2018
to 30 September 2019)
The financial report is presented by the association’s
treasurer, Jean Guillaume.
Based on the annual accounts prepared by COFIF, the
financial situation of AFTES for the 12-month financial
year ended 30 September 2019 is as follows:
• BALANCE SHEET: €1,623,932
• INCOME STATEMENT:
- Operating income: €331,929
- Operating expenses €363,093
- Operating profit/loss: - €31,164
- EBIT: - €28,545
- Non-recurrent costs: - €293
- Net profit/loss: - €28,838
• CASH POSITION:
- AFTES cash position: €1,042,764
- Congress account cash position: €401,103
The result is consistent with the budget. As in all years
without a convention, the result is a net loss, offset
by the use of reserves. Proceeds from the congress
periodically reconstitute the reserves.

Membership fees
The fee structure applicable in 2019 is to be carried
over to 2020, i.e.:
- Collective: €1,000
- Individual: €150
- Youth (age <35): €50
- Retired: €50
- Student: €10

Approval of resolutions
The annual review was unanimously approved. The
financial report for the financial year 2018 – 2019 was
unanimously approved. The 2019 membership fee
schedule was unanimously approved.

JOINT TECHNICAL SESSIONS WITH OTHER
ASSOCIATIONS:
• 13 June 2919 - CFMR/AFTES/CNAM – Paris: Deep
underground structures
TECHNICAL INSPECTION TOURS
• 26 March 2019 – 21 people – Lyon: Caluire tunnel
renovation project
• 12 April 2019 – 25 people – Courbevoie: EOLE
westward extension - Tunnel construction
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Après l’assemblée générale, deux conférences spéciales
sont données par Alain CHABERT du TELT et par Alexis
de POMMEROL de la SGP, tous deux dressant un point
complet sur les travaux en cours et les perspectives
concernant les projets qu’ils ont en charge.

• Daniela ZAPATA FRANCO (Stage effectué chez
TERRASOL/SETEC) : « Tunnels réalises en méthode
conventionnelle avec boulonnage au front :
développement d’une méthodologie 3D simplifiée pour
la détermination des tassements engendrés en surface »

Remise des diplômes de la promotion 8

Présentation de la promotion 9

Les sept étudiants inscrits au mastère TOS sur la
promotion 8 (2018/2019) à Lyon ont tous obtenu leur
diplôme (après soutenance des thèses professionnelles
en septembre 2019). Cinq d’entre eux ont été
directement embauchés en sortie de stage et les deux
autres l’ont quelques semaines plus tard. Les diplômes
sont donc remis à :
• M Gilles DEPAUW : Ingénieur Géologue (2009),
Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy
	
Stage MS TOS: IMPLENIA / Embauché par:
IMPLENIA / Activité actuelle : Chantier du
prolongement du métro B de Lyon
• M Lilian JEANVOINE : Master 2 de Géologie
appliquée (2018), Université de Besançon
	
Stage MS TOS: SOLETANCHE BACHY / Embauché
par: SOLETANCHE BACHY / Activité actuelle : Chantier
de prolongement du RER E (Paris – La Défense)
• M Youssef MECHGAN : Ingénieur Génie Civil
(2013), Ecole Hassania des travaux Publics,
Casablanca, Maroc
	
Stage MS TOS: SETEC / Activité actuelle : En
prestation chez WSP France, Coordinateur études
travaux (génie civil)
• M Francesc RICH MARTELL : Ingénieur Géologue
(2017) et M2 ingénierie géotechnique (2018) à
Escola Tecnica Supérior d’Enginyers de Camins,
Canals i Ports, Barcelona
	Stage MS TOS: PINI SWISS / Embauché par PINI
FRANCE ENGINEERS
• M Diae Eddine SABII : Ingénieur Génie Civil
(2018), Ecole Mohammadia, Rabat, Maroc
	Stage MS TOS: EGIS RAIL / Embauché par: GEOS
• Mme Citlali VARGAS MONREAL : Ingénieur Génie
civil (2017), Instituto Politécnico Nacional de Mexico,
	
Stage MS TOS: Lombardi / Embauché par:
Lombardi / Activité actuelle : Ingénieur Études en
Géotechnique et Travaux Souterrains
• Mme Daniela ZAPATA FRANCO : Ingénieur Génie
Civil (2018), INSA de Lyon
	Stage MS TOS: TERRASOL / SETEC / Embauché
par: TERRASOL / SETEC / Activité actuelle:
ingénieur d’études

La nouvelle promotion 9 (2019-2020) compte 13
étudiants sélectionnés parmi les 40 candidatures reçues :
• Mme Nurten ALADAG– Turquie - Ingénieur Génie
Civil ENTPE (2019) + stage TFE chez Implenia
(chantier du CERN)
• M Fadi ALDAWAHRA – Syrienne - Ingénieur
Génie Civil Université de Damas (1994) + 20 ans
d’expérience dans la conduite et la direction de
travaux GC (Syrie)
• Mme Soukaina AMAADOUR -Maroc - Ingénieur
Génie Civil, Ecole Mohammadia, Rabat, Maroc (2019)
+ stage TFE chez Eiffage (chantier Lyon - Turin)
• M Lyes AMMOUR – Algérie - Ingénieur en Génie
civil, Université Houari Boumedienne (Alger)
(2008). Plusieurs postes d’ingénieur tunnel
(Agence nationale Autoroute 2008-2012, Egis
International 2015 - 2019)
• M Mohamed AZARKAN – Maroc - Ingénieur ENSAM
(Meknes) (2018) + MS restauration patrimoine
réhabilitation (Université Louvain) (2019)
• Mme Aï Na BLAISE– France - Ingénieur Génie civil
ENTPE (2019) + stage TFE chez Tractebel (ligne 16)
• M Mehdi BOUSSOUNI – France - Ingénieur Génie
Civil ENTPE (2019) + stage TFE chez Implenia
(métro B, Lyon)
• M Valentin EBWELLE – France - Ingénieur Génie
civil ENSTP (2006) Yaoundé + Master Génie Civil
(M1 et M2) Université de Lyon (2010) + 8 années
d’expériences professionnelle ingénieur d’études
diagnostic et réparation d’ouvrages (Sixense
Concrete)
• M Oussama EL HISSE – Maroc - Ingénieur Génie
Civil Mohameddia (Rabat) (2017) + Ingénieur GC
au Ministère des habous (chargé de projet)
• M Younes ESSOUALHI – Maroc - Ingénieur Génie
Minéral Ecole Mohamedia (Maroc) (2018) + 1 an
expérience (labo suivi de chantier infrastructures
de transports)
• M Thomas GIMALAC – France - Ingénieur Génie
civil ENTPE (2019) + plusieurs stages en tunnel
dont TFE chez Valentin
• M Alexandre GRANET– France - Ingénieur Génie
Civil INSA de Lyon (2019)
• M Marc Armand KOUADIO - Cote d’Ivoire - Master
Géologie de l’ingénieur Besançon (2019)

Avant la remise des diplômes, trois d’entre eux ont
brillamment présenté leur thèse professionnelle en
180 secondes :
• Gilles DEPAUW (Stage effectué chez IMPLENIA) :
« Prolongement du métro B de Lyon: gestion du
confinement au front au tunnelier à densité variable
dans des terrains à très forte porosité »
• Francesc RICH MARTELL (Stage effectué chez
PINI SWISS) : « Maitrise des impacts induits par le
creusement au tunnelier en milieu urbain: analyse
d’une section singulière du lot 1 de la ligne 16 du
Grand Paris Express »

14

Il est important de rappeler aussi la licence
professionnelle est organisée par l’université du Havre.
Pour la 1re promotion (2017-2018) les neuf étudiants
(8 IUT et 1 BTS) ont tous été embauchés rapidement,
pour la 2e promotion (2018-2019) les huit étudiants
(3 IUT et 5 BTS) ont été également embauchés. La
promotion 3 en cours (2019-2020) ne compte que
4 étudiants. Il est rappelé que ces promotions sont
encore trop peu nombreuses en regard des besoins
manifestés par la profession du sous-sol.
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VIE ASSOCIATIVE

Following the general meeting, two special conferences
were given by Alain Chabert (from TELT) and by Alexis de
Pommerol (from SGP), each providing a comprehensive
update on the work in progress and the outlook for the
projects for which they are respectively responsible.

Session 8 (2018/2019) diploma award
ceremony

•

D
 aniela Zapata Franco (Internship with TERRASOL/
SETEC): “Conventionally excavated tunnels with
face bolting: Development of a simplified 3D
methodology to determine surface settlement”

Presentation of the student cohort for
Session 9 (2019-2020)

All seven students enrolled in Session 8 of the Master’s
degree in Tunnels & Underground Works (TUW)
in Lyon received their degree (after defending their
professional dissertations in September 2019). Five
were hired directly upon completing their internship,
with the other two finding employment within a few
weeks. Diplomas were presented to:
• M
 r Gilles Depauw: Geological Engineer (2009), Ecole
Nationale Supérieure de Géologie in Nancy, France
TUW Master’s internship: IMPLENIA / Hired by: IMPLENIA
/ Current activity: Lyon metro B extension project
• M
 r Lilian Jeanvoine: Master’s degree (2nd yr) in Applied
Geology (2018), University of Besançon, France
	TUW Master’s internship: SOLETANCHE BACHY /
Hired by: SOLETANCHE BACHY / Current activity:
RER Line E extension project (Paris – La Défense)
• M
 r Youssef Mechgan: Civil Engineer (2013), Hassania
School of Public Works, Casablanca, Morocco
	TUW Master’s internship: SETEC / Current activity:
On secondment to WSP France, civil engineering
studies coordinator
• Mr Francesc Rich Martell: Geological Engineer
(2017) and Master’s degree (2nd yr) in Geotechnical
Engineering (2018) from Escola Tecnica Supérior of
Enginyers de Camins, Canals i Ports, Barcelona, Spain
	TUW Master’s internship: PINI SWISS / Hired by
PINI FRANCE ENGINEERS
• Mr Diae Eddine Sabii: Civil Engineer (2018),
Mohammadia School of Engineering, Rabat,
Morocco
	TUW Master’s internship: EGIS RAIL / Hired by:
GEOS
• Ms Citlali Varga Monreal: Civil Engineer (2017),
Instituto Politécnico Nacional, Mexico City, Mexico
TUW Master’s internship: Lombardi / Hired by:

Lombardi / Current activity: Geotechnical engineering
and underground works design engineer
• Ms Daniela Zapata Franco: Civil Engineer (2018),
INSA Lyon, France
	
TUW Master’s internship: TERRASOL / SETEC /
Hired by: TERRASOL / SETEC / Current activity:
design engineer

The new cohort for Session 9 consists of 13 students
selected from a field of 40 applicants:
• Ms Nurten Aladag– Turkey - Civil Engineer from
ENTPE (2019) + Final internship with Implenia
(CERN project)
• Mr Fadi Aldawahra– Syria - Civil Engineer from
Damascus University (1994) + 20 years of experience as
a civil engineering works foreman and manager (Syria)
• Ms Soukaina Amaadour - Morocco - Civil Engineer,
Mohammadia School of Engineering, Rabat, Morocco
(2019) + Final internship with Eiffage (Lyon - Turin project)
• Mr Lyes Ammour – Algeria - Civil Engineer, Houari
Boumedienne University (Algiers) (2008). Several tunnel
engineer positions (Agence Nationale des Autoroutes
(ANA) 2008-2012, Egis International 2015 - 2019)
• Mr Mohamed Azarkan – Morocco - Engineer from
ENSAM (Meknes) (2018) + Master’s degree in
heritage restoration (University of Louvain) (2019)
• M
 s Aï Na Blaise– France - Civil Engineer from ENTPE
(2019) + Final internship with Tractebel (Line 16)
• Mr Mehdi Boussouni– France - Civil Engineer from
ENTPE (2019) + Final internship with Implenia
(Lyon Metro linr B)
• Mr Valentin Ebwelle – France - Civil Engineer
from ENSTP (2006) Yaoundé + Master’s in Civil
Engineering (M1 and M2) at University of Lyon
(2010) + 8 years of professional experience in
design engineering, diagnostics and structural
repairs (Sixense Concrete)
• Mr Oussama El Hisse – Morocco - Civil Engineer
from Mohammadia School of Engineering (Rabat)
(2017) + Civil Engineer with the Ministry of
Religious Endowments (project manager)
• Mr Younes Essoualhi – Morocco - Minerals
Engineer, Mohammadia School of Engineering
(Morocco) (2018) + 1 year experience (lab work
followed by transport infrastructure project)
• Mr Thomas Gimalac – France - Civil Engineer from
ENTPE (2019) + several tunnel-related internships
(including a “final internship” with Valentin)
• Mr Alexandre Granet– France - Civil Engineer from
INSA, Lyon (2019)
• Mr Marc Armand kouadio - Cote d’Ivoire - Master of
Engineering Geology from Besançon (2019)

Before the award ceremony, three of these students
gave brilliant three-minute presentations of their
professional dissertations:
• G
 illes Depauw (Internship with IMPLENIA): “Lyon
Metro line B extension: Managing cutting face
confinement using a variable-density TBM in highly
porous ground»
• F
 rancesc Rich Martell (Internship with PINI
SWISS): “Controlling impacts of TBM excavation in
urban environments: analysis of an atypical section
of work package 1 for Line 16 of the Grand Paris
Express rapid transit system”

It should also be noted that the professional degree is
organised by the University of Le Havre. Following the
first session (2017-2018), the nine students (8 IUT and
1 BTS (two-year technical diplomas)) were all hired
quickly; after the second session (2018-2019), the
eight students (3 IUT and 5 BTS) also found jobs. Only
four students are enrolled in the third session, currently
in progress (2019-2020). Note that these cohorts are
still too small, considering the needs expressed by the
underground works industry.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

N16 – Tunnel 3

Assainissement complet du tunnel sous trafic
Le tunnel 3, situé sur la voie montante de la N16 entre La-Heutte
et Bözingenfeld, est un tunnel routier composé d’un tube unidirectionnel
avec deux pistes de circulation. Il s’agit d’un ouvrage construit entre
1960 et 1970, de 196 m de long. Ce tunnel présente un état général
médiocre, avec de nombreuses infiltrations des eaux du massif rocheux
dues à l’absence d’étanchéité périphérique. Les travaux 2019 - 2020 ont
pour but d’assainir l’intégralité du tunnel.

Conditions de réalisation
Les conditions cadres pour la réalisation des travaux exigent le maintien de
la circulation à 2 pistes de circulation au
travers de l’ouvrage en journée. La déviation du trafic n’est admise que pendant
la nuit (20h30 – 5h durant 4 mois, puis
travail en 2 postes entre 20h30 et 12h30
durant 5 mois). Cette gestion de trafic est
imposée dans le but de réaliser un chantier pilote pour déterminer la faisabilité
d’un assainissement de tunnel sous trafic, ne compromettant ni la circulation, ni
la sécurité des usagers circulant chaque
jour dans l’ouvrage en travaux.
Assainissement du tunnel
Phase 1 – Soutènement et démolition
de la voûte existante par rabotage
Pour respecter les conditions cadres, une
nouvelle méthode d’assainissement de
la voûte du tunnel est mise en œuvre par
fraisage de la voûte existante (en béton
non armé, 30 cm) :
• Soutènement de la voûte existante
par clouage anticipé
• Fraisage de la voûte existante (17 à
24 cm) avec une raboteuse reliée à un
camion aspirateur
• Soutènement provisoire en calotte

Confortement anticipé par clouage

Démolition par fraisage

Etanchéité projetée

Phase 2 – Démolition et réfection des
banquettes
Les banquettes sont démolies par fraisage afin de ne pas causer de vibrations
dommageables au tunnel CFF voisin ; puis
reconstruites entièrement pour mise en
place des nouveaux équipements.
Phase 3 – Réfection de la voûte
Une natte drainante est appliquée sur
toute la surface du tunnel. Deux systèmes d’étanchéité sont mis en place
pour tester les rendements et la qualité
de pose de l’étanchéité sous les conditions de réouverture au trafic :
• Moitié Sud : Etanchéité LMS, PVC
• Moitié Nord : Etanchéité projetée
Mapelastic TU, appliquée sur support
en béton projeté.
La voûte en béton SCC non armée de 20
cm d’épaisseur est bétonnée à l’aide d’un
cintre de coffrage ancré en pied permettant le passage du trafic à 2 voies de
circulation (bétonnage d’une étape de
7.5 m par jour).
Afin de tester la faisabilité de rouvrir le
tunnel au trafic, sans ancrer le cintre,
3 étapes de bétonnage sont réalisées
avec succès à l’aide d’un béton SCC à
prise ultra rapide (Concretum), permettant un décintrage de la voûte après 2h.

Bétonnage de la voûte

Phase 4 - Assainissement des portails
Les portails sont démolis simultanément
en un weekend de fermeture complète
de la N16, avec mise en place du soutènement provisoire avant réouverture au
trafic. Les portails sont reconstruits en
béton armé, dans les mêmes conditions
cadres que les travaux en tunnel.
Retour d’expérience
Le test d’assainissement s’est révélé
concluant : l’assainissement complet du
tunnel sous trafic a pu être réalisé dans
les conditions cadres imposées et la
sécurité des usagers a pu être maitrisée
à chaque phase de travaux. Une optimisation du concept doit maintenant être
trouvée pour réduire les volumes d’assainissement et gagner en efficacité.

Atelier de production
pour les entreprises de Travaux Publics.
Travaux d’assemblage et de soudage pour :
§ Platelages
§ Liernes, butons et chaises d’appui
§ Cintres HEB et TH
§ Structures simples ou complexes (passerelles, garde-corps, coffrage,…)
§ Ecrans acoustiques
Et aussi livraison de poutrelles HEB, HEA, HEM, de palfeuilles,
rails pont roulant ou vignole, de tôles planes ou pliées avec
découpes.
Visitez notre site www.aprometal.fr
et contactez-nous par téléphone au 03 85 36 05 95 ou par mail à l’adresse contact@aprometal.fr

Aprométal

342 Route de Senozan - 71118 Saint Martin Belle Roche - Tel. 03 85 36 05 95

L’art de l’ingénierie – notre passion

Des solutions globales pour l’énergie, les infrastructures et l’environnement.
Compétent et professionnel dans les domaines des constructions hydrauliques, des travaux
souterrains, du génie civil ainsi que des installations et équipements électromécaniques.
Conseils, conception, étude, direction des travaux, expertises, gestion de projets.
Engineering
IM Maggia Engineering SA · Rte de Formangueires 7 · CH-1782 Belfaux · Tel. +41 26 460 39 00 · info@im-maggia.ch · www.engineering-group.ch
IUB Engineering AG · Rte André Piller 33a · CH-1762 Givisiez · Tel. +41 26 460 24 11 · info@iub-ag.ch · www.engineering-group.ch
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DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

« Ventilation des ouvrages
souterrains en cours de travaux »

Alain MERCUSOT
(AFTES) — Elisa Beraud
(Eiffage)
Animateurs du GT27

Les travaux dans les tunnels, galeries, connexions,
descenderies, puits et parkings souterrains exposent le
personnel à de multiples risques chimiques d’asphyxie
ou d’intoxication dus à la mauvaise qualité de l’air dans
un milieu confiné. En effet, l’air « pur » qui se retrouve
chargé de grand nombre de produits polluants
provenant, soit du terrain rencontré, soit de l’activité
du chantier, soit de l’environnement proche se raréfie
rapidement.
L’émission de ces produits doit obligatoirement faire
l’objet d’une analyse poussée de ces risques en
appréciant à la fois le type d’ouvrage, les matériels et
les techniques ainsi que l’efficacité des moyens de
protection collective et individuelle à tous les postes de
travail, cycles et phases.

•

•

•
•

La prévention générale de ces chantiers implique
l’application des règles de base telles que la limitation
des techniques polluantes puis l’utilisation de
dispositifs mécaniques comme la ventilation. La France
dispose actuellement de valeurs limites imposées
réglementairement pour certaines substances (code
du travail) appuyées par des recommandations, des
retours d’expérience et des expertises scientifiques.
Les polluants les plus connus émis en souterrain en
cours de construction ou de réhabilitation sont rappelés
ci-après :
• Les poussières de ciment : la forte alcalinité du
ciment est un facteur important des risques
chimiques du ciment du fait que ces particules sont
irritantes et susceptibles d’atteindre les alvéoles
pulmonaires.
• Les poussières de silice : de nombreuses roches
(granite, grès, quartzite, ardoise...) présentes dans
les tunnels renferment de la silice cristalline et
les postes de travail sont ainsi particulièrement
concernés par l’exposition aux poussières fines de
silice.
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•

•

Les gaz d’échappement : les vapeurs des
carburants et les gaz d’échappement des moteurs
à combustion interne des moteurs diesels utilisés
dans les travaux souterrains contiennent des
oxydes d’azote et de soufre, des particules fines
de carbone et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques, dont du benzène cancérogène.
Les gaz des tirs d’explosifs : l’excavation des roches
massives est réalisée à l’aide de tirs de mines et
l’abattage du matériau à l’aide d’explosifs introduits
dans les trous forés produit une fragmentation
importante de la roche avec non seulement
l’émission d’un nuage de poussières, mais aussi de
gaz toxiques, dont des oxydes d’azote.
Les produits d’étanchéité des parkings souterrains
et le bitume du revêtement routier.
Les gaz d’origine biologique : les agents biologiques
génèrent des gaz de fermentation des matières
organiques et consomment l’oxygène avec un
déficit qui peut devenir dangereux dans un espace
confiné : gaz carbonique (CO2), méthane, sulfure
d’hydrogène...
Les produits de stabilisation des roches : le manque
de cohésion de certaines parois peut être pallié par
injections de résine ou autres produits qui émettent
des composés volatils dans l’air des galeries.
Le radon : le radon est un gaz radioactif d’origine
naturelle inodore et incolore qui est présent surtout
dans les sous-sols granitiques et volcaniques. La
source d’exposition tellurique par inhalation de
radon entraine un risque de cancer du poumon.

La garantie d’une bonne qualité de l’air dans un
ouvrage souterrain concerne l’ensemble des postes de
travail sources de ces différents polluants à combattre
sur tous les différents sites du chantier. Pour cela,
les spécialistes de ce domaine doivent respecter des
prescriptions fondamentales : éviter de polluer, capter
les substances inévitables à la source, abaisser les
concentrations des substances non captées (par
dilution) de manière à ne pas répandre ces polluants
dans l’atmosphère du chantier et maintenir leur
concentration (ou leur teneur) aussi bas que possible
et en dessous des seuils admissibles (VLEP : Valeur
Limite Exposition Professionnelle).

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

« Ventilation of underground
structures during works »

Alain MERCUSOT
(AFTES) - Elisa Beraud
(Eiffage)
WG27 leaders

Work in tunnels, galleries, connections, drifts, shafts
and underground car parks expose workers to multiple
chemical risks of asphyxiation or intoxication due to
poor air quality in a confined environment. Indeed,
the “pure” air which finds itself loaded with a large
number of polluting products from either the earth
encountered, or from the activity of the site, or from the
nearby environment, can be rapidly rarefied.
The release of these products must be subject to
an indepth risk analysis, assessing both the type of
underground structure, the materials and techniques,
as well as the effectiveness of the means of collective
and individual protection at all workstations, cycles and
phases.
The general prevention of these sites involves the
application of basic rules such as the limitation of
polluting techniques and then the use of mechanical
devices such as ventilation. France currently has limit
values imposed by regulations for certain substances
(labour code) supported by recommendations,
feedback and scientific expertise.
The most common pollutants emitted underground
during construction or rehabilitation are noted below:
• Cement dust: the high alkalinity of cement is an
important factor in the chemical risks of cement
because these particles are irritating and likely to
reach the pulmonary alveoli.
• Silica dust: many rocks (granite, sandstone,
quartzite, slate etc.) present in tunnels contain
crystalline silica and workstations are therefore
particularly concerned with exposure to fine silica
dust.
• Exhaust gases: fuel vapours and exhaust gases from
the internal combustion engines of diesel engines
used in underground work contain nitrogen and
sulphur oxides, fine carbon particles and polycyclic
aromatic hydrocarbons, including carcinogenic
benzene.

•

•
•

•

•

Explosive blast gases: excavation of massive
rocks is done through blasting the material using
explosives introduced into the drilled holes. This
produces significant fragmentation of the rock with
not only the emission of a cloud of dust, but also of
toxic gases, including nitrogen oxides.
Sealing products for underground car parks and
bitumen for road surfaces.
Gases of biological origin: biological agents generate
gases for the fermentation of organic matter and
consume oxygen with a deficit which can become
dangerous in a confined space: carbon dioxide
(CO2), methane, hydrogen sulphide...
Rock stabilisation products: the lack of cohesion of
certain walls can be remedied by injections of resin
or other products which emit volatile compounds
into the air of the galleries.
Radon: radon is a radioactive gas of naturally
odourless and colourless origin which is present
especially in granitic and volcanic basements. The
source of telluric exposure by inhalation of radon
leads to a risk of lung cancer.

The guarantee of good air quality in an underground
structure concerns all workstations that could be a
source of these different pollutants to be dealt with
over all the different areas of the underground worksite.
To do this, specialists in this field must comply with
fundamental instructions: avoid polluting, capture
unavoidable substances at the source, lower (dilution)
the concentrations of substances that are not captured
so as not to spread these pollutants into the atmosphere
of the site and to maintain their concentration or
content as low as possible and below the admissible
thresholds (OELV: Occupational Exposure Limit Value).
The ventilation of underground spaces during
construction and underpinning has, therefore, become
an increasingly demanding profession which involves a
series of studies, calculations, projects, constructions
and installation of materials, adaptation of the facilities
to the progress of the works and inspections.
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DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

La ventilation des espaces souterrains en cours de
construction et de réhabilitation est, de ce fait, devenue
un métier de plus en plus exigeant qui implique une
série d’études, de calculs, de projets, de constructions
et de mise en place de matériels spécifiques,
d’adaptation des installations à l’avancement des
travaux et de contrôles.
Sur les nombreux grands chantiers de tunnels
français (Grand Paris Express, Lyon-Turin, métros de
Lyon, Toulouse, Marseille, Rennes…), mais aussi sur
des ouvrages plus modestes, mais aussi complexes,
les entreprises doivent très souvent composer avec
des contraintes supplémentaires telles que les
délais, les petites sections transversales, le travail
de nuit, l’exploitation de l’ouvrage en service. Les
spécialistes des bureaux d’études, des entreprises,
des constructeurs d’équipements de ventilation sont
conscients et doivent être exigeants vis-à-vis des
règlements drastiques.
Le Groupe de Travail GT27 de l’AFTES, composé de
spécialistes issus du milieu de la ventilation, du génie
civil et de la santé et sécurité au travail, a été chargé
en 2012 de la refonte de la Recommandation portant
sur « La ventilation des ouvrages souterrains en cours
de construction » publiée en 2003. L’objectif de cette
nouvelle recommandation est de servir de guide à
l’ensemble des intervenants de l’acte de construire
en sous-sol pour concevoir un système de ventilation
adapté à l’ensemble du chantier pour toutes les
phases d’exécution. Elle tient compte de l’évolution de
la réglementation, mais aussi du retour d’expériences
de nombreux chantiers récents en vue de respecter le
niveau de salubrité et de pureté de l’air des ouvrages.
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La nouvelle recommandation avec ses trois annexes
porte quasiment sur tous les ouvrages souterrains
en cours de construction et réhabilitation. Dans cette
nouvelle version, le Groupe de Travail a apporté une
structure plus simple, des prescriptions de base, des
précisions et des calculs techniques sur le calcul des
débits de ventilation, des nouveautés concernant le
filtrage, le dépoussiérage et l’atmosphère explosible
(atex), un chapitre sur le rôle de chaque acteur dont
celui du chargé de ventilation, une partie mesures et
contrôles et des procédures de réalisation.
Cette nouvelle recommandation remplacera la
précédente fin juin 2020, d’abord sous la forme d’une
prépublication sur le site internet de l’AFTES puis sous
la forme d’un livret (papier et internet).
En avant-première de la nouvelle recommandation,
ce numéro présente cinq articles touchant au thème
ventilation de chantier : une définition précise des
polluants émis en souterrain lors des travaux (définitions
non reprises dans la recommandation future), des
mesures de pollutions gazeuses dégagées par les
véhicules à moteurs thermiques aux têtes d’un tunnel
routier urbain en service (Rocade L2 à Marseille), le
dimensionnement « évolutif » de la ventilation d’un
grand chantier souterrain très complexe lors du
creusement (travaux d’agrandissement de la station
Admiralty à Hong Kong), des traitements spécifiques
par filtrage des poussières émises pendant la projection
de béton, mais aussi de très nombreuses mesures
sur plusieurs souterrains en cours de creusement
(MIGA, LEB Lausanne, Nétreville, Chalezeule, Saint
Saturnin) et la ventilation d’un ouvrage hydraulique
d’une ampleur hors-norme en cours de réalisation
(Centrale de pompage-turbinage souterraine de Nant
de Drance).
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DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

On the many large French tunnel sites (Grand Paris
Express, Lyon-Turin, metros of Lyon, Toulouse,
Marseille, Rennes…), but also on more modest, but
also complex works, companies very often have to
deal with constraints such as deadlines, small cross
sections, night work, operation of the structure still in
service. Specialists from design offices, companies,
manufacturers of ventilation equipment are aware and
must be demanding with regard to drastic regulations.
The AFTES Working Group WG27, made up of
specialists from the ventilation, civil engineering and
occupational health and safety fields, was tasked in
2012 with reworking the Recommendation relating
to “The ventilation of underground structures under
construction” published in 2003. The objective of this
new recommendation is to serve as a guide for all those
involved in underground construction with regard to
the design of a ventilation system suitable for the entire
site for all phases of execution. It takes into account
changes to regulations, but also feedback from many
recent construction sites in order to respect the level of
health and purity of the air in the works.
The new recommendation with its three appendices
relates to almost all underground structures under
construction and rehabilitation. In this new version,
the Working Group has brought a simpler structure,
basic instructions, specifications and technical
calculations for the calculation of ventilation flows,

new instructions concerning filtering, dedusting and
explosive atmospheres (atex), a chapter on the role
of each stakeholder, including that of the ventilation
manager, a section on measurements and inspections
and implementation procedures.
This new recommendation will replace the previous
one at the end of June 2020, first in the form of a prepublication on the AFTES website and then in the form
of a booklet (paper and internet).
As a preview of the new recommendation, this
issue presents five articles relating to the them of
site ventilation: a precise definition of the pollutants
emitted underground during the works (definitions
not included in the future recommendation),
measures of gaseous pollution released by vehicles
with thermal engines at the head of an urban road
tunnel in operation (Rocade L2 in Marseille), the
“evolutionary” ventilation dimensioning of a large very
complex underground construction site during the
excavation (expansion works for Admiralty station in
Hong Kong), specific treatments by filtering the dust
emitted during the spraying of concrete, but also very
many measurements over several underground works
in the process of excavation (MIGA, LEB Lausanne,
Nétreville, Chalezeule, Saint Saturnin) and the
ventilation of a hydraulic structure of an extraordinary
size in progress (pumped storage underground plant at
Nant de Drance).

INGÉNIEURS-CONSEILS
Géologie | Géophysique | Hydrogéologie
Géotechnique | Géomécanique | Génie Civil

Nos compétences en ouvrages souterrains
Conception, réalisation,
maîtrise d'oeuvre

Analyse géostructurale
3D automatisée
Modélisation
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(Géomodeller 3D)

Diagnostic,
inspection détaillée,
instrumentation

www.geolithe.com

Levés géologiques
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+33 (0)4 76 92 22 22
+33 (0)6 70 00 75 85

contact@geolithe.com

Modélisation 3D
statique et dynamique
(FLAC et UDEC)

Expertise, contrôle
extérieur, AMO

GÉOLITHE sas

181, Rue des Bécasses
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DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

Les risques liés aux polluants dans
les travaux souterrains

Marie-Christine
MICHEL,
Ingénieur Consultante
E-PPS

INTRODUCTION
La rédaction de la nouvelle recommandation du GT27
(prépublication Juin 2020) relative à la ventilation des
ouvrages souterrains en cours de construction et de
réhabilitation met en évidence les évolutions survenues
dans les modes opératoires de réalisation et, du point de vue
de la prévention des risques professionnels, de rafraichir
les connaissances sur les multiples dangers présents lors
des travaux. Le but de cet article de la revue TES est de
compléter la recommandation du GT27 et d’entrer dans le
détail des risques probables lors des travaux.
Une ambiance atmosphérique de qualité est primordiale
pour les personnes qui travaillent dans ce milieu souterrain
confiné où toute émanation de gaz ou de poussières va
favoriser l’augmentation de la teneur en polluants et
la diminution de la teneur en oxygène. Le terrain, luimême est source de pollution du fait de la présence de
matériaux en décomposition ou de matériaux calcaires.
La ventilation de chantier se voit assigner un objectif
essentiel : maintenir l’atmosphère de l’ouvrage
de telle sorte que la qualité de l’air (oxygène,
polluants), le renouvellement, la température, voire
le degré hygrométrique satisfassent aux conditions
indispensables à la santé des personnes présentes.
Pour que l’atmosphère soit maintenue en permanence
sur le chantier, il faut installer des principes et des
techniques pour :
• éviter de polluer,
• capter les substances inévitables émises à la
source (gaz et poussières),
• abaisser puis évacuer les concentrations des
substances non captées (dilution),
• mais également diluer suffisamment les éléments
gazeux inflammables pour écarter la possibilité
d’un incendie ou d’une explosion.
Ces différents objectifs déterminent le dimensionnement
de la ventilation mécanique jusqu’à présent en travaux
souterrains hors mines mais certains types de terrains
peuvent nécessiter un afflux d’air plus important.
L’article fait le point sur les différentes sources de
polluants dans les travaux souterrains et les normes de
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qualité de l’air requises pour assurer la sécurité et la
santé des personnes des chantiers souterrains.

1. La stratégie relative à la qualité de l’air
Les actions à mener pour la qualité de l’air et notamment
sur le fonctionnement de la ventilation dépendent de
la connaissance à un instant donné de la qualité de
l’air. Les questions à se poser tournent autour de la
définition de ce qu’on nommait autrefois un « air pur ».
Chaque personne a une sensibilité différente face
à la qualité de l’air et peut développer une réponse
anormale. Même aujourd’hui où la préoccupation
environnementale est importante, cette question fait
débat. Ce débat est souvent ramené aux questions :
Quelles sont les substances susceptibles d’avoir des
effets sur la santé humaine ? Quelles substances doiton prendre en compte dans l’évaluation de la qualité
de l’air ? Comment mesurer leur présence dans
l’atmosphère ? Quelle limite est-elle acceptable pour
chacune des substances retenues ?
Les seuils admissibles ou les valeurs limites ne
définissent pas la qualité optimale de l’air ; en
revanche, leur existence caractérise une nuisance. Des
caractéristiques particulières telles que les ambiances
chaudes, les efforts physiques tels que le port de charges
peuvent modifier la pénétration ou la métabolisation
des substances dangereuses. Ces seuils sont définis
pour la France et d’autres valeurs existent dans le
monde établies pas des commissions scientifiques (par
exemple : MAK en Allemagne, ACGIH aux Etats Unis).

1.1. L’évaluation des risques et les mesures
préventives
La stratégie relative à la qualité de l’air n’est pas
circonscrite au respect des valeurs limites d’exposition.
La détermination des origines des polluants dans
les processus de travail, leur quantification (dosage,
fréquence), la mise en place de mesures de
prévention visant à éviter ou à limiter leur production,
leur remplacement éventuels constituent des
étapes importantes du suivi de la qualité de l’air.
Cette surveillance des postes de travail couplée à la
surveillance médicale permet de réduire l’exposition
des opérateurs et à prévenir certaines pathologies.
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Risks linked to pollutants in
underground works

Marie-Christine
MICHEL
Consultant Engineer
E-PPS

INTRODUCTION

standards required to ensure the health and safety of
people on underground sites.

The drafting of the new WG27 recommendation
(prepublication June 2020) relating to the ventilation of
underground structures undergoing construction and
underpinning highlights changes that have occurred in
the operating procedures and, from the point of view of
risk prevention professionals, refreshes knowledge on
the multiple dangers present during works. The purpose
of this article in the TES review is to supplement the
recommendations of WG27 and to enter into the details
of the likely risks during works.
A high quality atmosphere is essential for people who
work in these confined underground environments
where any gas or dust emissions will add to increases
in the pollutant content and decreases in the oxygen
content. The earth itself is a source of pollution due to the
presence of decaying materials or limestone materials.
Site ventilation is assigned an essential objective:
maintain the atmosphere of the structure so that the air
quality (oxygen, pollutants), renewal, temperature, and
even the humidity level meet the conditions essential
for the health of those present.
In order for the atmosphere to be permanently
maintained on site, principles and techniques must be
installed to:
• avoid polluting,
• capturing the inevitable substances emitted at the
source (gas and dust),
• lower then evacuate the concentrations of
uncollected substances (dilution),
• dilute the flammable gas components enough to
avoid the possibility of fire or explosion.
These various objectives determine the dimensioning
of the mechanical ventilation systems that have
featured up to present in underground works except
mines. However certain types of earth can require a
larger air inflow.
The article takes stock of the various sources of
pollutants in underground works and the air quality

1. The air quality strategy
The actions to be taken for air quality and in
particular on the operation of the ventilation depend
on knowledge at a given time of the air quality. The
questions to be asked revolve around the definition of
what used to be known as ‘clean air’. Each person has
a different sensitivity to air quality and may develop an
abnormal response. Even today where environmental
concerns are important, this question is debated. This
debate is often brought back to the question: Which
substances are likely to have effects on human health?
Which substances should be taken into account in
the assessment of air quality? How to measure their
presence in the atmosphere? What limit is acceptable
for each of the substances selected?
The admissible thresholds or limit values do not
define the optimal air quality; on the other hand, they
characterize a nuisance. Particular characteristics such
as hot atmospheres, physical efforts such as carrying
loads can modify the penetration or metabolism
of dangerous substances. These thresholds are
defined for France and other values exist in the world
established by scientific commissions (for example:
MAK in Germany, ACGIH in the United States).

1.1. Risk Assessment and Preventive Measures
The air quality strategy is not limited to compliance
with exposure limit values. Determining the origins of
the pollutants in work processes, their quantification
(dosage, frequency), the implementation of
prevention measures aimed at avoiding or limiting
their production, their possible replacement; these
are all important steps in monitoring the quality of
the air. This monitoring of workstations coupled with
medical monitoring makes it possible to reduce the
exposure of operators and to prevent certain medical
conditions.

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

27

DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

De nombreux progrès ont été faits, dans le cadre
de l’évaluation des risques et de leur remédiation
par les
industriels
d’autres
secteurs.
Des
exemples d’innovations (par exemple chez Total)
permettent d’envisager le transfert de cette
technologie
prochainement dans les travaux
souterrains. Citons la mesure en temps réel des
polluants que ce soient les gaz ou les poussières
dans les locaux de travail, l’automatisation d’actions de
régulation de la ventilation ou de captation à la
source des polluants émis, le déclenchement
d’alertes automatisées en cas de dépassement
des seuils, la réduction du temps dans l’acquisition
des résultats d’empoussiérage, …
Les mesures en temps réel ne se substituent
cependant pas aux mesures conventionnelles car elles
ne permettent pas de réaliser le contrôle des valeurs
limites d’exposition professionnelle pour lesquelles
la réglementation exige parfois le prélèvement des
substances chimiques et leur analyse différée.

1.2. Contrôle de la qualité de l’air
Les contrôles doivent être réalisés en mettant en
œuvre une stratégie de prélèvement comportant la
méthode d’échantillonnage, l’analyse et le dosage
des substances. Ces contrôles sont réalisés par des
spécialistes accrédités qui s’appuient et incrémentent
la base de données Métropol de l’INRS comprenant
les modes opératoires et les fiches méthodologiques
pour chaque substance ou chaque famille chimique
y compris les références normatives, le cas échéant.
Les résultats des contrôles sont comparés aux valeurs
limites d’exposition professionnelles qui peuvent
être de 3 types réglementaires (« indicatives » ou
« contraignantes » ou « admises ») ou de type
« recommandées par la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie ».
Ces valeurs limites sont proposées par l’ANSES1 sur la
base d’une expertise scientifique sur le sujet et sont
toutes opposables juridiquement selon leurs modalités
d’application.
1.2.1. Les valeurs limites réglementaires indicatives
Elles sont fixées par arrêté en application de l’article
R4412-150 du code du travail. Elles constituent des
objectifs de prévention. La liste des valeurs limites
réglementaires indicatives est donnée par l’arrêté du
30 juin 2004 (modifié en dernier ressort le 23 mars
2016).
Le respect à ces valeurs est obligatoirement contrôlé
par des organismes accrédités (Art R4412-27 et
R4412-76 du code du travail).
1.2.2. Les valeurs limites réglementaires contraignantes
Elles sont fixées par décret en Conseil d’Etat (Art
R4412-149 du code du travail). Elles sont fixées
pour les agents chimiques les plus dangereux pour
lesquelles il existe des méthodes de prélèvement
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et d’analyse validés. Ces valeurs ne doivent pas être
dépassées sous peine de sanctions pénales.
Ces substances doivent être contrôlées annuellement
par des organismes accrédités (Art R4412-27 et
R4412-76 du code du travail) selon les modalités
fixées par l’arrêté du 15 décembre 2009.
Cependant, pour les substances qui ne sont pas
classés comme CMR, ce contrôle n’est pas nécessaire
si l’évaluation des risques conclut à un risque faible.
Voici les références pour certaines matières rencontrées
parfois en travaux souterrains :
• Amiante : Décret n°2012-639 du 4 mai 2012
• Poussières : Décret n°88-448 du 26 avril 1988
modifié par le décret n°2007-1539 du 26 octobre
2007
• Ammoniac : Décret n° 2019-1487 du 27 décembre
2019
• Plomb : Décret n° 2019-1487 du 27 décembre
2019
1.2.3. Les valeurs admises
Entre 1982 et 1996, différentes circulaires du
Ministère chargé du travail ont donné des valeurs
limites établies par un groupe de travail spécialisé
du Conseil Supérieur de la Prévention des risques
professionnels assistés de deux comités d’experts
scientifiques puis par le Groupe scientifique pour la
surveillance des atmosphères du travail. Ces valeurs
vont être remplacées progressivement pas des valeurs
limites réglementaires indicatives ou contraignantes.
Elles constituent aussi un objectif de prévention pour
l’évaluation des risques.
1.2.4. Les valeurs
l’Assurance Maladie

recommandées par la

Caisse Nationale

de

En tant qu’assureur, la Caisse Nationale de l’Assurance
Maladie a la possibilité de recommander des valeurs
limites d’exposition professionnelle. Les valeurs
actuelles concernent quelques substances toxiques
telles que le benzopyrène (Recommandation CNAM
R235), cancérogène.

2. Les sources de pollution dans les
travaux souterrains
2.1. Raréfaction de l’oxygène
L’oxygène est indispensable à la vie. L’air atmosphérique
que l’on respire (à une altitude inférieure à 700 m) est
constitué d’environ 78,08% d’azote (N2) et de 20,95%
de dioxygène (O2). D’autres constituants tels que le
dioxyde de carbone (CO2), le dihydrogène (H2) ou
l’ozone (O3) et certains gaz rares comme l’argon (Ar),
le néon (Ne), l’hélium (He) ou le radon (Ra). Il existe
également de la vapeur d’eau en quantité variable
selon la situation géographique (de 0,1% en Sibérie à
5% dans les régions maritimes).

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

Much progress has been made in the context of risk
assessment and remediation by manufacturers in
other sectors. Examples of innovations (for example at
Total) make it possible to envisage the transfer of this
technology soon to underground work. These include
the real-time measurement of pollutants, be they gases
or dust in work rooms, the automation of ventilation
regulation or source capture operations for pollutants
emitted, the triggering of automated alerts if thresholds
are exceeded, reduction of time in acquiring dust
results, etc.
However, real-time measurements do not replace
conventional measurements because they do not allow
for the control of occupational exposure limit values for
which regulations sometimes require the sampling of
chemical substances and their deferred analysis.

1.2. Inspection of air quality
The inspections must be carried out by implementing
a sampling strategy comprising the sampling method,
analysis and the dosage of the substances. These
inspections are carried out by accredited specialists
who build on and increment the INRS Metropol
database comprising the operating methods and
methodological sheets for each substance or each
chemical family, including normative references where
applicable.
The results of the inspections are compared with the
occupational exposure limit values which can be of 3
regulatory types (‘indicative’, ‘binding’ or ‘accepted’)
or of the type, ‘recommended by the National Health
Insurance Fund’.
These limit values are proposed by ANSES1 on the basis
of scientific expertise on the subject and are all legally
enforceable according to their terms of application.
1.2.1. Indicative regulatory limit values
These are fixed by decree in application of
article R4412-150 of the labour code. They constitute
prevention objectives. The list of indicative regulatory
limit values is given by the decree of June 30, 2004
(last modified on March 23, 2016).
Compliance with these values is compulsory and
inspected by accredited bodies (Art R4412-27 and
R4412-76 of the French labour code).
1.2.2. Binding regulatory limit values
These are fixed by decree in the State Council
(Art R4412-149 of the labour code). They are set for
the most dangerous chemical agents for which there
are approved sampling and analysis methods. These
values must not be exceeded under penalty of criminal
sanctions.

These substances must be inspected annually by
accredited bodies (Art R4412-27 and R4412-76 of the
French labour code) according to the conditions set
out by the decree of December 15, 2009.
However, for substances not classified as CMR, this
inspection is not necessary if the risk assessment
deems it to be low risk.
Here are the references for certain materials sometimes
encountered in underground works:
• Asbestos: Decree No. 2012-639 dated 4 May 2012
• Dust: Decree No. 88–448 of April 26, 1988
modified by decree No. 2007-1539 of October 26,
2007
• Ammonia: Decree No. 2019-1487 of 27 December
2019
• Lead: Decree No. 2019-1487 of 27 December
2019
1.2.3. Accepted values
Between 1982 and 1996, various circulars from
the Ministry responsible for labour gave limit values
established by a specialised working group of the
Superior Council for the Prevention of Occupational
Risks, assisted by two committees of scientific experts
and then by the Scientific Group for the surveillance
of work atmospheres. These values will be gradually
replaced by indicative or binding regulatory limit
values. They also constitute prevention objectives for
risk assessment.
1.2.4. The values recommended by the National Health Insurance Fund (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie)
As an insurer, the National Health Insurance Fund
has the ability to recommend occupational exposure
limit values. The current values relate to certain
toxic substances such as benzopyrene (CNAM
Recommendation R235), carcinogenic.

2. Sources of pollution in underground works
2.1. Oxygen scarcity
Oxygen is essential for life. The atmospheric air we
breathe (at an altitude below 700m) is made up of
approximately 78.08% nitrogen (N2) and 20.95%
dioxygen (O2). Other constituents such as carbon
dioxide (CO2), dihydrogen (H2) or ozone (O3) and certain
rare gases such as argon (Ar), neon (Ne), helium (He)
or radon (Ra). There is also water vapour in varying
quantities depending on the geographic location (from
0.1% in Siberia to 5% in the maritime regions).

1 : ANSES : Agence Nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail - ANSES: National Agency
for Food, Environmental and Occupational Health Security
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Un exemple est connu dans les mines et les houillères
où il peut arriver que l’oxygène soit consommé par
la roche par suite de l’action oxydante de l’air sur le
charbon ou les roches carbonifères. Par ailleurs,
certains terrains peuvent libérer du dioxyde de carbone
et consommer aussi du dioxygène réduisant ainsi la
pression partielle de l’oxygène.
L’utilisation de l’azote liquide dans les opérations
de congélation du sol peut également engendrer un
appauvrissement du taux d’oxygène par suite d’une
rupture de canalisation ou une fuite. En effet, 1 litre
d’azote liquide peut générer 650 à 683 litres d’azote

secteurs d’activité :
• Les travaux souterrains de mine pour lesquels
l’atmosphère doit contenir un taux d’oxygène
minimum de 19% ;
• En espace confiné, il est interdit de travailler sans
appareil de protection respiratoire isolant dès
que la concentration en oxygène est inférieure à
19% (valeur donnée pour une pression de l’air
normale) ;
• Les travaux en milieu hyperbare où l’arrêté du
8 juin 19902 précisait que la pression partielle
minimale en O2 ne doit pas être inférieure à 16 kPa
(reprise comme point de repère par l’INRS3 Point
de repère N°12).

2 : Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la teneur minimale en oxygène ainsi qu’aux teneurs limites en substances dangereuses admissibles dans l’atmosphère des
travaux souterrains » (AE-1-1, article 4, paragraphe 1). - Order of June 8, 1990 relating to minimum oxygen content as well as the content limit of dangerous
substances allowed in underground works atmospheres (AE-1-1, article 4, paragraph 1).
3 : INRS, « Risques liés à la respiration de mélanges gazeux hyperoxiques », Point de repère INRS N°12, 2004, 6p., disponible sur internet : http//www.
inres.fr/, consulté le 01/02/2020. - INRS, “Risks linked to the breathing of hyperoxic gas mixtures”, INRS benchmark No. 12, 2004, 6p., Available on the
internet: http://www.inres.fr/, accessed on 01/02/2020.
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In the case of a gas mixture, according to Dalton’s law,
the total pressure P of the mixture is equal to the sum
of the partial pressures Pp1, Pp2, Pp3, …, Ppn of each
of its components gaseous; we have:
P=Pp1+Pp2+Pp3+…+Ppn
Since air is a mixture of gases, it follows Dalton’s
law. The partial pressure of oxygen is equal to the
volume fraction (20.95%) multiplied by the total air
pressure. The partial pressure of oxygen at sea level is
therefore 159.2 mm Hg, or 21.2 kPa. This notation is
homogeneous with the quantity of dioxygen in the body
which is expressed only in pressure and its value is
close to the percentage of oxygen in the air.
So naturally the partial oxygen pressure decreases
exponentially as a function of the altitude according to
the relationship:
Pp=P0 e
where:
P0, the value of atmospheric pressure at sea level,

These different situations of hypoxic atmospheres can
induce effects in the human organism. The effects,
as described in the publications, are acute and
non-chronic (BELIN, 2009). In this study, AFFSET
suggested that occupational exposure limit values are
possible:
• On the one hand, in order to ensure the well-being
of workers and to avoid feelings of discomfort
during exposure to an atmosphere depleted in
O2, the minimum limit value is: PpO2 = 17kPa for
a duration of 8h/d; this rate corresponds to the
appearance of the first symptoms for the duration
of daily exposure.
• On the other hand, to protect against a decrease
in cognitive and motor performance, the minimum
recommended limit value is: PpO2 = 15.5kPa for an
exposure time of 4h/d.
These values have been studied for people with no
medical symptoms.
At present, these values have not been used in the
regulations. The INRS (INRS, 2020) has presented a
diagram of the effects on humans as a function of the
oxygen level in the atmosphere.

g, the intensity of gravity: 9.81 N.Kg-1,
R is the universal constant of ideal gases: 287 J.Kg-1.K-1
T is the absolute temperature in degrees Kelvin.
Indeed, the total pressure decreases as a function of
the altitude while the volume fraction is constant in the
air. Thus, going from sea level to 1000m altitude, the
PpO2 drops from 21.2kPa to 18.6kPa.
Certain other activities have the effect of reducing the
partial pressure of oxygen either by lack of air renewal,
or by dilution of the air with other gases.
One example is known in mines and coal mines where
oxygen can be consumed by the rock as a result of the
oxidizing action of air on coal or carboniferous rocks.
In addition, certain earths can release carbon dioxide
and also consume oxygen, thereby reducing the partial
pressure of oxygen.
The use of liquid nitrogen in ground freezing operations
can also lead to a depletion of the oxygen level due to a
broken pipe or a leak. Indeed, 1 litre of liquid nitrogen
can generate 650 to 683 litres of nitrogen gas under
normal conditions of temperature and pressure so that
the level of oxygen can quickly become dangerous.
The production of inert gases or not (Nitrogen, Argon,
Helium), for example, during important welding
operations can be the source of a reduction in the
oxygen rate in the air.
Reducing the oxygen level can also be voluntary,
for example, to avoid or limit the effects of a fire or
explosion; in these cases, specific preventive measures
must be taken (cf. INRS ED 6184).

Figure 1 : Taux d’oxygène dans l’air et conséquences pour
l’homme © Oeuvre INRS - Oxygen levels in the air and
consequences for humans © INRS publication

The minimum O2 content is imposed in three sectors:
• Underground mining work for which the atmosphere
must contain a minimum oxygen rate of 19%;
• In confined spaces, it is forbidden to work without
an insulating respiratory protection device as soon
as the oxygen concentration is less than 19% (value
given for normal air pressure);
• Works in a hyperbaric environment where the
decree of 8 June 19902 specified that the minimum
partial pressure of O2 should not be less than 16kPa
(used as a benchmark by the INRS3 Benchmark
No. 12).
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Une atmosphère respirable contenant plus de 21%
d’oxygène est définie comme une atmosphère
enrichie en oxygène. L’oxygène peut être produit
lors des opérations de soudage lorsque l’oxygène
utilisé n’est pas complètement consommé.
Mais le risque majeur d’une atmosphère enrichie en
oxygène est dans les travaux souterrains, le risque
d’incendie en hyperbarie. La pression partielle
d’oxygène dans une enceinte hyperbare ne doit jamais
être supérieure à 25% de la pression totale4 afin
d’éviter qu’un incendie intervienne. Il est conseillé de
la maintenir en dessous de 21%.

2.2. Les gaz toxiques (CO2, N2) émis par les terrains

2.2.3. Dégagement d’oxyde de carbone
L’oxyde de carbone est absorbé par l’hémoglobine du sang
pour laquelle son affinité est 300 fois supérieure à celle
de l’oxygène, se transformant en carboxyhémoglobine.
Le sang prend une teinte carminée. C’est le Dr Haldane,
également bien connu en hyperbarie, qui a observé
les limites vitales de ce gaz. Sayers (SAYERS, 1926) a
approfondi la connaissance de ce gaz en mesurant la
durée approximative au bout de laquelle le pourcentage
de transformation de l’hémoglobine du sang atteint
80% de la limite de saturation qui correspondrait à
l’équilibre au bout d’un temps infiniment prolongé pour
la teneur considérée et le conséquences pathologiques
correspondant à chaque degré de saturation.

L’altération de l’atmosphère souterraine peut résulter
de l’apparition de gaz étrangers plus ou moins nocifs,
en particulier, ceux résultant des dégagements gazeux
qui sortent du massif lui-même.

2.3. Les gaz explosibles (CH4, H2S)

2.2.1. Dégagement de dioxyde de carbone (CO2)

La principale exhalaison est le « gaz hydrocarburé »
constituant ce qui était autrefois appelé le « grisou ».
C’est un mélange de gaz hydrocarbures complexe dont
la composition et le dosage sont l’une et l’autre variable
entre certaines limites. Il s’agit essentiellement de
méthane (CH4), parfois d’autres hydrocarbures comme
l’éthane, le butane,…d’hydrogène (H2) et d’oxyde de
carbone, des composés soufrés acidifiants (H2S) (part
de gaz combustibles) et d’autres gaz en quantité plus
faible comprenant l’azote et le cortège de gaz rares, du
radon, du dioxyde de carbone (CO2) et très rarement
de l’oxygène (part de gaz non combustibles). La
partie combustible peut atteindre entre 90 et 99% du
mélange ; il est en majorité constitué de méthane.

Le dioxyde de carbone est un gaz naturellement
présent dans l’atmosphère (0,03 à 0,06% en volume).
Il peut également se former lors de combustion, de
putréfactions de matières organiques (eaux résiduelles,
puits, égouts) ou de fermentations alcooliques.
Il fait partie intégrante des molécules de carbonate
de calcium des roches calcaires. Dilué dans l’eau, il
contribue à créer de l’acide carbonique (H2CO3), dont
l’effet sur des temps longs est de donner naissance
notamment à des vides karstiques. Le CO2 contenu
dans les gouttes d’acide carbonique s’échappe au
contact de l’air et le calcaire cristallise alors sous forme
de calcite. Au cours du temps, le dioxyde de carbone
contribue à faire diminuer la proportion d’oxygène
dans les zones souterraines confinées.
De façon similaire, l’oxydation de la pyrite, constitué de
sulfure de fer (FeS2) produit de l’acide sulfurique qui
agit sur les calcaires et produit de l’acide carbonique.
Ce dernier peut également être d’origine volcanique
(Mine de plomb de Pranal dans le Puy-de-Dome Volcan de Chalusset).
2.2.2. Dégagement d’azote (N2)
Les roches contiennent de l’air. Au cours des
millénaires, les molécules d’oxygène disparaissent
dans les réactions lentes d’oxydation des substances
minérales encaissantes mais l’azote subsiste et est
libéré dans le marin. Certains massifs souterrains
dégagent de véritables soufflards d’azote presque pur
comme en témoigne une galerie creusée dans des
grès crevassés, ayant débité 200 m3/j pendant six mois
(Houillères de Lens, 1894), (Chesneau, 1896).
Des dégagements similaires ont été observés dans une
faille du calcaire carbonifère des houillères d’Ostricourt
(1934).
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Une autre cause de pollution est due aux dégagements
gazeux qui sortent du massif lui-même

Le grisou est contemporain de la transformation
physico-chimique de matières végétales ou animales
en milieu anaérobie (sous l’action des bactéries dites
« archées ») en tourbe, lignite et houille, phénomène
appelé « houillification » pendant le temps géologique.
Son origine la plus importante est selon Clayton
(CLAYTON, 1998) et Doyle (DOYLE, 2001) la source
thermogénique, c’est à dire la décomposition de la
matière thermique des lits de charbon.
Le gaz s’est trouvé emprisonné (adsorbé) dans les amas
organiques ou la matrice charbonneuse. Le gaz est piégé
dans les espaces capillaires des roches mais peut se
répandre dans le réseau de fissures jusqu’aux épontes
(contact entre couches) apparues au cours du temps ou
à la suite de séismes. Le gaz est soumis à des pressions
très fortes. Des constats anciens ont montré que le
grisou pouvait être présent à des pressions variant de 2 à
42,5 atmosphères (de 0,2 à 4,3 MPa). Certains auteurs
actuels donnent des pressions de l’ordre de 5MPa.
Le méthane se rencontre dans les terrains
sédimentaires sous forme de gaz naturel mais aussi
dans les dorsales océaniques (sous l’action de l’eau de
me sur les péridotites). Il existe dans les exploitations
de combustibles solides et également de manière
moindre dans les mines de sel et de potasse, dans les
exploitations de pétrole, de calcaire asphaltique, de
schistes bitumineux ou encore de bauxite.
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A breathable atmosphere containing more than 21%
oxygen is defined as an oxygen-enriched atmosphere.
Oxygen can be produced during welding operations
when the oxygen used is not completely consumed.
But the major risk of oxygen-enriched atmosphere is
in underground works, with a risk of fire in hyperbaric
conditions. The partial pressure of oxygen in a
hyperbaric chamber must never be greater than 25%
of the total pressure4 in order to avoid a fire occurring.
It is advisable to keep it below 21%.

2.2. Toxic gases (CO2, N2) emitted by the earth
A change in the underground atmosphere can result
from the appearance of more or less harmful foreign
gases, in particular, those resulting from the gaseous
releases which leave the rock mass itself.

2.2.3. Carbon monoxide release
Carbon monoxide is absorbed by haemoglobin from the
blood for which its affinity is 300 times that of oxygen,
transforming into carboxyhemoglobin. The blood takes
on a carmine hue. It was Dr. Haldane, also well known
in the field of hyperbaria, who observed the vital limits
of this gas. Sayers (SAYERS, 1926)has deepened
knowledge on this gas by measuring the approximate
time after which the percentage of haemoglobin
transformation in the blood reaches 80% of the
saturation limit, which would correspond to equilibrium
after an infinitely long time for the content considered
and the pathological consequences corresponding to
each degree of saturation.

2.3. Explosive Gases (CH4, H2S)
Another cause of pollution is due to the gas emissions
which leave the rock mass itself

2.2.1. Carbon dioxide release (CO2)
Carbon dioxide is a gas naturally present in the
atmosphere (0.03 to 0.06% by volume). It can also
form during combustion, putrefaction of organic
matter (residual water, shafts, sewers) or alcoholic
fermentations.
It is an integral part of the calcium carbonate molecules
in limestone rocks. Diluted in water, it helps to create
carbonic acid (H2CO3), the effect of which over long
periods is to give rise, in particular, to karstic voids. The
CO2 contained in the carbonic acid drops escapes in
contact with the air and the limestone then crystallizes
in the form of calcite. Over time, carbon dioxide helps
to decrease the proportion of oxygen in confined
underground areas.
Similarly, the oxidation of pyrite, consisting of iron
sulphide (FeS2) produces sulphuric acid which acts on
limestone and produces carbonic acid. The latter can
also be of volcanic origin (Pranal lead mine in Puy-deDome – Chalusset Volcano).
2.2.2. Nitrogen Release (N2)
Rocks contain air. Over the millennia, the oxygen
molecules disappear in the slow oxidation reactions of
the host mineral substances, but the nitrogen remains
and is released in the muck. Some underground rock
masses emit almost pure nitrogen flows, as evidenced
by a gallery excavated in cracked sandstone, having
delivered 200m3/d for six months (Houillères de Lens,
1894), (Chesneau, 1896).
Similar releases were observed in a fault in the
carboniferous limestone of the Ostricourt coal mines
(1934).

The main release is ‘hydrocarbon gas’ constituting what
was formerly known in French as ‘grisou’, or firedamp
in English. It is a mixture of complex hydrocarbon
gases, the composition and dosage of which are
both variable between certain limits. It is essentially
methane (CH4), sometimes with other hydrocarbons
such as ethane, butane,… hydrogen (H2) and carbon
monoxide, sulphur-containing acidifying compounds
(H2S) (share of combustible gases) and other gases
in smaller quantities including nitrogen and a range of
rare gases, radon, carbon dioxide (CO2) and very rarely
oxygen (non-combustible gases part). The combustible
part can reach between 90 and 99% of the mixture; it
is mainly made up of methane.
Firedamp is contemporary with the physico-chemical
transformation of plant or animal materials in an
anaerobic environment (under the action of so-called
‘archaeal” bacteria) into peat, lignite and coal, a
phenomenon called ‘wetting’ over geological time. Its
most sizeable origin is according to Clayton (DOYLE,
2001) and Doyle (CLAYTON, 1998) the thermogenic
source, i.e. the decomposition of thermal matter in coal
beds.
The gas was trapped (adsorbed) in organic clusters or
the carbon matrix. The gas is trapped in the capillary
spaces of the rocks but can spread in the network
of cracks up to the surrounding surfaces (contact
between layers) which have appeared over time or
following earthquakes. The gas is subjected to very
high pressures. Old observations have shown that
firedamp can be present at pressures varying from 2 to
42.5 atmospheres (from 0.2 to 4.3MPa). Some current
authors give pressures of the order of 5MPa.

4 : Il s’agit bien de la pression totale et non de la pression partielle comme indiquée dans certains textes. - It is indeed the total
pressure and not the partial pressure as indicated in certain texts.
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Le méthane est inodore, incolore et insipide. La masse
volumique du grisou est de 0,72 kg/m3 et sa densité
par rapport à l’air est de 0,558. Il ne provoque aucun
effet toxique sur l’organisme humain mais peut devenir
asphyxiant si la quantité d’oxygène est insuffisante
à la vie. Sa dangerosité vient essentiellement de son
explosivité. À pression et température ordinaires,
les limites d’inflammabilité sont de 5,6 et 14 %. La
combustion a une allure explosive entre 6 et 12 %. Les
limites s’écartent quand la température du mélange
augmente, c’est à dire que la limite inférieure diminue
et que la limite supérieure augmente. Ces limites sont
indicatives car elles peuvent varier aussi en fonction de
la composition des grisous. La présence significative
d’éthane peut conduire à des inflammations précoces.

provenir de l’irradiation cosmique (particules venant
de l’espace) ou l’incorporation d’éléments radioactifs
naturels dans l’eau ou dans les produits consommés
(les radionucléides sont ingérés) mais ce sont les
deux autres sources naturelles qui revêtent le plus
d’importance dans les travaux souterrains.
On distingue :
• L’irradiation tellurique : il s’agit de l’irradiation
produite par les éléments radioactifs contenus
naturellement dans la croûte terrestre depuis la
formation de la Terre ;
• L’inhalation de radon : il s’agit des gaz relargués
par le sol et pouvant se concentrer dans les zones
mortes de l’aérage.

La désorption du grisou dépend des caractéristiques
physiques et chimiques de la roche dans laquelle il se
trouve, de sa profondeur (pression/température), de son
degré de saturation et est proportionnelle à la détente
du terrain liée à l’activité d’abattage et de marinage du
chantier. L’Inéris (INERIS, 2016) donnent des valeurs
oscillant entre 0 et 15 m3 de CH4 par tonne de charbon
en France, d’autres auteurs vont jusqu’à 20 m3/t. Les
émissions sont plus importantes au droit des surfaces
nouvellement excavées. Si dans la majorité des cas,
cette désorption est plutôt lente et perdure pendant
de longues périodes, il existe des configurations ou les
dégagements sont instantanés (vides souterrains) ; le
volume produit est alors soudain et important.

L’émission et la concentration en radon dans l’air
dépend des conditions météorologiques et des
propriétés du sol (richesse en uranium 238 (238U)
et porosité). La ventilation a une action à la fois sur
l’émission et sur la concentration présente dans un lieu
restreint.

La limite inférieure d’explosivité ou LIE est en France
donnée pour 5% et la limite supérieure ou LSE de 15%.
La température minimale d’inflammation est de 650°C.

Les deux premiers isotopes sont en proportion
négligeable à l’état naturel encore que cela dépende
de la composition initiale des roches et la proportion
d’Uranium et de Thorium. C’est le dernier isotope, le
Radon 222, qui porte communément le nom de radon,
provient directement lui-même de la désintégration du
Radium 226 (voir figure 2).

De ces propriétés physico-chimiques, on peut déduire
quelques principes de prévention. Quand le gaz
est émis dans une atmosphère peu brassée par la
ventilation, il a tendance naturellement à s’accumuler
aux points hauts, en couronne de galeries ou du
front de taille, dans les anfractuosités des parois. La
détection doit donc se faire à l’aide des grisoumètres
dans cette aire. Le grisou est miscible à l’air mais il
faut pour cela que l’air soit brassé convenablement
pour que le gaz ne puisse pas s’accumuler. Le système
de ventilation est la première barrière contre le risque
d’explosion.

Le radon se présente sous forme de 3 isotopes :
• Le Radon 220Rn, isotope issu de la désintégration
du Thorium 232 ;
• Le Radon 219Rn, isotope issu de la désintégration
de l’Uranium 235 ;
• Le Radon 222Rn, isotope issu de la désintégration
de l’Uranium 238.

Tous les dispositifs susceptibles de créer des points chauds
(température de surface, flamme nus, échauffement
localisé, étincelle électrique, onde électromagnétique,
foudre, etc.) ne doivent pas être mis en œuvre. Le
matériel maintenu en fonctionnement lorsque le risque
existe doit à cet égard être ATEX en adéquation avec les
zonages déterminés par l’étude préalable. L’utilisation des
explosifs ne peut se faire que si l’explosif est utilisable
en atmosphère grisouteuse (il existe des formulations
d’émulsions répondant à cet objectif).

2.4. Le radon
Outre les expositions artificielles, médicales ou
de sources industrielles, le radon est la
principale
source naturelle d’exposition pour
l’homme. Il peut
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Figure 2 : Désintégration du radon - Radon decay

C’est un gaz rare, inodore, insipide et chimiquement
inerte.
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Methane is found in sedimentary soils in the form of
natural gas but also in oceanic ridges (under the action
of sea water on the peridotite). It exists in solid fuel
operations and also to a lesser extent in salt and potash
mines, in oil, asphalt limestone, oil shale and even
bauxite operations.
Methane is odourless, colourless and tasteless. The
density of firedamp is 0.72 kg/m3 and its density
relative to air is 0.558. It does not cause any toxic
effect on the human body but can become suffocating
if the quantity of oxygen is insufficient for life. Its level
of danger comes essentially from its explosiveness.
At ordinary pressure and temperature, flammability
limits are 5.6 and 14%. Combustion has an explosive
rate between 6 and 12%. The limits deviate when the
temperature of the mixture increases, i.e. the lower limit
decreases and the upper limit increases. These limits
are indicative because they can also vary depending on
the composition of the firedamp. A significant presence
of ethane can lead to early inflammation.
The desorption of firedamp depends on the physical
and chemical characteristics of the rock in which it
is found, its depth (pressure/temperature), its degree
of saturation, and is proportional to the relaxation of
the ground related to the blasting and site mucking
activities. Inéris (INERIS, 2016)gives values varying
between 0 and 15m3 of CH4 per tonne of coal in France,
other authors go up to 20m3/t. Emissions are greater
at newly excavated surfaces. While, in the majority
of cases, this desorption is rather slow and persists
for long periods, there are configurations where the
releases are instantaneous (underground voids); the
volume produced is then sudden and significant.
The lower explosive limit or LEL is given in France at
5% and the upper/superior limit or LSE is 15%. The
minimum ignition temperature is 650°C.
From these physico-chemical properties, we can
deduce some principles for prevention. When the
gas is emitted in an atmosphere with low ventilation,
it naturally tends to accumulate at high points, in the
crown of galleries or at the tunnel face, in the crevices
of the walls. Detection must therefore be done using
firedamp meters in this area. Firedamp is miscible with
air but for this it is necessary for the air to be moved
around properly so that the gas cannot accumulate.
The ventilation system is the first barrier against the
risk of explosion.
All systems that may create hot spots (surface
temperature, open flame, localized heating, electric
spark, electromagnetic waves, lightning, etc.) must not
be used. Equipment kept in operation when risk exists
must in this respect be ATEX in suitability with the
zoning determined by the prior study. Explosives can
only be used if the explosive can be used in a firedamp
atmosphere (there are emulsion formulations meeting
this objective).

2.4. Radon
In addition to artificial, medical and industrial
exposure, radon is the main natural source of human
exposure. It can come from cosmic radiation (particles
coming from space) or the incorporation of natural
radioactive elements in water or in products consumed
(radionuclides are ingested) but these are the two
other natural sources which are the most significant in
underground works.
There are two types:
• Land-based radiation: this is the radiation produced
by radioactive elements naturally contained in the
Earth’s crust since the Earth was formed;
• Inhalation of radon: these are gases released from
the ground and can concentrate in the ventilation
dead zones.
The emission and concentration of radon in the air
depend on weather conditions and soil properties
(richness of uranium 238 (238U) and porosity).
Ventilation has an action both on the emissions and
on the concentrations present in a restricted location.
Radon comes in the form of 3 isotopes:
• Radon 220Rn, isotope resulting from the decay of
Thorium 232;
• Radon 219Rn, isotope resulting from the decay of
Uranium 235;
• Radon 222Rn, isotope resulting from the decay of
Uranium 238.
The first two isotopes are negligible in their natural state,
although this depends on the initial composition of the
rocks and the proportion of Uranium and Thorium. It
is the last isotope, Radon 222, which commonly bears
the name of radon, coming directly from the decay of
Radium 226 (see Figure 2).
It is a rare gas, odourless, tasteless and chemically
inert.
Radon 222 decomposes by emitting ionizing radiation
of the alpha type, helium nucleus.

This particle α interacts strongly with the matter it
crosses but propagates over short distances. Therefore,
a simple sheet of paper can stop it by absorbing all of
its energy.
The solid grains of the earth containing radium 226
allow its transformation into radon 222 in the solid
phase. Unlike radium, being very soluble in water,
radon 222 is not very soluble in water. It is then
released into the air phase of the earth. Little by little,
these newly formed atoms emanating migrate towards
the free surfaces of the rocks.
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inodore, insipide et chimiquement inerte.
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𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  ×  ln  (2)
Le radon est à l’origine reconnue par le CIRC de
𝐴𝐴(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖) =
𝑝𝑝é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛é𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  
cancers des poumons. Les cancers imputés au radon
d’origine domestique représentent 10% des cancers
où chaque
la période est exprimée en s.
des poumons et 10% des nouveaux cas
où la période est exprimée en s.
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A l’équilibre radioactif, c’est-à-dire quand les activités de chaque radionucléide sont égales,
l’énergie totale émise sous forme de rayonnement 𝛼𝛼 durant la transformation du radon en son
descendant à vie longue le plus proche, le !"#𝑃𝑃𝑃𝑃 dans la chaine de désintégration, est appelée
énergie
alpha potentielle2020
(EAP), exprimée en joules (J) par atome.
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On passe du nombre d’atome à l’activité en becquerel via la période radioactive. La

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

Regarding the geological origin, it is very difficult to give
a precise indication of the types of rock affected by
radon emissions. It is common to say that all rocks are
likely to contain radon but in varying proportions. We
do know, however, that granitic soils and in particular
large granitic rock masses (Armorican, central rock
masses) are more conducive to containing this gas as
well as certain volcanic rock masses or sandstone and
black shale.
Prior analysis of the earth before any underground
works is essential to assess the potential risk of radon
exposure. From a domestic point of view, maps have
been drawn up by the municipality to determine the
radon risks. Precision is nevertheless insufficient to be
fully satisfied from a professional point of view. During
the initial studies for any operation, measurements of
radium 226 in water or uranium in the earth can help
identify the risk potential (AFTES GT42).
Radon decays, giving rise to other radionuclides and
releases energy in the form of radiation . This radiation
is stopped by the skin, which annihilates external
irradiation. However, it is inhaled and the radionuclides
will land in particular in the lungs. When radon is
inhaled, radionuclides distribute 90% inside the lungs
and the rest of other organs. These radionuclides are
isotopes of polonium, lead and bismuth and are shortlived descendants.
Generally speaking, ionizing radiation interacts with the
human body by transferring an amount of energy there
that is capable of damaging it. The effects range from
simple nausea to damage to the skin, haemorrhages,
diarrhea, fibrosis, cataracts, leukemia, coma, lung
cancer, cancer of the digestive tract, etc.
Radon is originally recognized by the IARC for lung
cancers. Cancers attributed to domestic radon
represents 10% of lung cancers and 10% of new cases
each year. The number of deaths from these cancers
is three times higher among current smokers (IRSN,
2019). These cancers can occur for exposures below
100 Bq/m3.
The amount of energy transferred per mass unit of
organs and tissues, corresponding to the absorbed
dose, is expressed in the unit Gray (Gy). Studies carried
out on different populations, in particular on miners
and workers at nuclear sites, show that the excess risk
of lung cancer is greater when workers are exposed to
high doses (Michael Gillies, 2017).
From the operator’s point of view, the exposure of an
individual person to ionizing radiation is evaluated
by a specific characteristic: the effective dose, noted
E, or average dose of the human body, based on
publication 60 of the International Commission on
Radiological Protection. This value weights the absorbed
dose based on the radiotoxicity of the different types of
radiation ((Sv) and the radiosensitivity of the different
tissues, and is expressed in Sieverts (α,β,γ)).

The effective dose is an indicator of the overall health
detriment, that is, an indicator of the health impact
regardless of exposure.
To determine this effective dose5, the number of
disintegrations per second of the different radionuclides
is first evaluated, called the activity A of each particle,
expressed in Becquerel; we have:

where the period is expressed in s.
At radioactive equilibrium, that is to say when the
activities of each radionuclide are equal, the total
energy emitted in the form of radiation 210Pb during
the transformation of radon into its nearest long-lived
descendant, the in the chain of decay, is called potential
alpha energy (PAE), expressed in joules (J) per atom.
We move from the number of atoms to becquerel
activity via the radioactive period. The conversion to
equilibrium between the activity of the radon gas and
the potential alpha energy of all descendants is done
using the coefficient of 5,56×10-9J.Bq-1.
The concentration of the volume activity c(A) of the
radon gas in the air is expressed in Bq.m-3 while
the concentration of potential alpha energy of the
descendants is expressed in J.m-3. As soon as the
activity concentration of radon exceeds 300Bq.m-3,
risk reduction measures must be put in place. These
measures include actions to improve ventilation:
• it is not uncommon to have to increase the airspeed
to 2 m/s,
• it is forbidden to shut off the ventilation during
stoppage phases.
The ventilation
accordingly.

system

must

be

dimensioned

Radon activity is not in equilibrium. To take account of
this imbalance, we introduce a ‘balance’ factor F. The
value of F depends on the level of ventilation: F=0.4
for natural ventilation and F=0.2 for forced ventilation
(e.g. in mines). The lower the air renewal, the more
F tends towards 1. In reality, there is less activity of
descendants than there is radon gas activity.
The exposure E to the concentration of radon volume
activity over a period of presence is equal to the integral
of the concentration during this period of time and is
expressed in Bq.h.m-3. We have: E=c(A)×t
Similarly, exposure to potential alpha energy is
expressed by:
c(A)=EAP×F.
It follows that: c(A)=5,56×10-9 (J.Bq -1)×F where c(A) is
expressed in Bq.h.m -3.

5 : Ce calcul est proposé d’après la journée d’information organisée par l’IRSN et l’INRS du 6 juin 2019 sur le risque radon. - This calculation is proposed
according to the information day organized by IRSN and INRS on June 6, 2019 on the radon risk.
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Il en résulte que : 𝑐𝑐 𝐴𝐴 = 5,56×10!! (𝐽𝐽. 𝐵𝐵𝐵𝐵 !! )×𝐹𝐹 où c(A) est exprimée en 𝐵𝐵𝐵𝐵. ℎ. 𝑚𝑚!! .

Par définition, la dose efficace est cette exposition c(A) que multiplie le coefficient de dose

DOSSIER : VENTILATION par
DANS
SOUTERRAINS
exposition LES
fixée parTRAVAUX
l’arrêté du 1 septembre
2003 :
er

5

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶!"# = 1,4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑚𝑚. ℎ. 𝑚𝑚!! 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

Pour convertir en activité du gaz radon :
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎é 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
= 3,11×10!! 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝐵𝐵. ℎ. 𝑚𝑚!! (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟é𝑓𝑓é𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐹𝐹 = 0,4)

A l’équilibre radioactif, c’est-à-dire quand les activités
La dose efficace est donc :
de chaque radionucléide sont égales, La
l’énergie
dose efficace est donc :
totale émise sous forme de rayonnement α durant 𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑐𝑐(𝐴𝐴)(𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑚𝑚!!-3)×𝑡𝑡(ℎ)×𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝐵𝐵. ℎ. 𝑚𝑚!!-3)× 𝐹𝐹
E(mSv)=c(A)(Bq.m )×t(h)×CD(mSv par Bq.h.m )× 0,4
la transformation du radon en son descendant à vie
Ou encore :
210
longue le plus proche, le
Pb dans la chaine de
Ou encore :
désintégration, est appelée énergie alpha potentielle
𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5,56×10!! (𝑚𝑚𝑚𝑚. 𝐵𝐵𝐵𝐵!! )×𝐹𝐹×𝑡𝑡(ℎ)×𝐶𝐶!"# (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑚𝑚𝑚𝑚. ℎ. 𝑚𝑚!! )×𝑐𝑐(𝐴𝐴)(𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑚𝑚!! )
(EAP), exprimée en joules (J) par atome.
E(mSv)=5,56× 10 -6 (mJ. Bq -1)×F×t(h)×CEAP (mSv par
-3
-3
mJ.h.m
)×c(A)(Bq.m
)
Plusieurs éléments
apparaissent
dans ces différents
calculs, utiles en termes de protection :
On passe du nombre d’atome à l’activité en becquerel
via la période radioactive. La conversion à l’équilibre
 Il est nécessaire
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la concentration
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annuelle
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calculs,
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protectionprécédents),
:
potentielle de l’ensemble des descendants en utilisant
moyenne indiquée pour évaluer les doses efficaces ; sinon, il est possible de pratiquer
une auto-évaluation et/ou un mesurage par un organisme accrédité au titre du code du
le coefficient de 5,56×10-9 J.Bq-1.
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la concentration
travail ou	
parIl’Autorité
de sûreté nucléaire
;
 La ventilation revêt
une importance
capitale
car elle :fait implicitement diminuer la dose
volumique
annuelle
du radon
La concentration d’activité volumique c(A) efficace
du gaz
annuelle	
; S’il existe des valeurs (mairie, habitation, mesuradon dans l’air est exprimée en Bq.m-3 tandis
Le temps d’exposition
impacte directement
l’exposition
constitue également un
rages réel
précédents),
on prendra
la valeuret moyenne
élément majeur de prévention.
que la concentration d’énergie alpha potentielle
indiquée pour évaluer les doses efficaces ; sinon,
des descendants s’exprime en J.m-3. Dès que la
il est possible de pratiquer une auto-évaluation et/
principes fondamentaux de la radioprotection :
concentration d’activité volumique du radon Les
dépasse
ou un mesurage par un organisme accrédité au
titre du code du travail ou par l’Autorité de sûreté
300 Bq.m-3, des mesures de réduction du risque
- L’avantage procuré sur le plan individuel ou collectif par l’exposition aux
; être justifié ;
doivent être mise en place. Ces mesures comportent
rayonnementsnucléaire
ionisants doit
notamment des actions de renforcement de la
 La ventilation revêt une importance capitale car elle
ventilation :
fait implicitement
dose
annuelle
; équivalentes
5
• il n’est pas rare d’être amené à augmenter
Arrêté dula1er septembre
2003 définissant lesdiminuer
modalités delacalcul
desefficace
doses efficaces
et des doses
résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants.
vitesse d’air à 2 m/s,
 Le temps d’exposition réel impacte directement
• il est interdit de couper la ventilation durant les
l’exposition et constitue également un élément majeur
phases d’arrêt de chantier.
de prévention.
La ventilation doit être dimensionnée en conséquence.
Les principes fondamentaux de la radioprotection :
• L’avantage procuré sur le plan individuel ou collecL’activité du radon n’est pas à l’équilibre. Pour tenir
tif par l’exposition aux rayonnements ionisants doit
compte de ce déséquilibre, on introduit un facteur
être justifié ;
« d’équilibre » F. La valeur de F dépend du niveau de
• Le niveau d’exposition des personnes, la probabiventilation : F≈0,4 pour la ventilation naturelle et F≈0,2
lité de la survenue de l’exposition et le nombre de
pour la ventilation forcée (par ex dans les mines). Plus
personnes exposées doit être maintenue au plus
le renouvellement d’air est faible, plus F tend vers 1.
bas raisonnablement possible (principe ALARA) ;
Dans la réalité, il y a moins d’activité des descendants
• Les expositions individuelles doivent être maintenues en dessous des limites qui permettent d’éviter
que d’activité du gaz radon.
l’exposition aux effet pathologiques déterministes
(effets à court terme) et maintenir le détriment
L’exposition E à la concentration d’activité volumique
éventuel provoqué par les effets stochastiques (efdu radon pendant une durée de présence est égale à
fets à long terme) à un niveau acceptable.
l’intégrale de la concentration pendant cette période
de temps et est exprimée en Bq.h.m-3. On a : E=c(A)×t
Valeur limite d’exposition professionnelle :
	La valeur limite d’exposition prévue par le code du
De même, l’exposition à l’énergie alpha potentielle
travail dans ce cas est : VLEP=20mS sur 12 mois
s’exprime par :
consécutifs. Cette valeur ne peut être dépassée par
le travailleur.
c(A)=EAP×F.
	
Si la dose qu’un travailleur est susceptible de
recevoir dépasse 6mSv alors une surveillance
-9
-1
Il en résulte que : c(A)=5,56×10 (J.Bq )×F où c(A)
dosimétrique individuelle doit être mis en place.
est exprimée en Bq.h.m -3.
Par définition, la dose efficace est cette exposition c(A)
que multiplie le coefficient de dose par exposition fixée
par l’arrêté du 1er septembre 20036 :
Dose par EAP(mJ)= CEAP=1,4 mSv par mJ.h.m-3 sur les
lieux de travail
Pour convertir en activité du gaz radon :
Dose par activité du gaz radon = CD = 3,11×10 -6 mSv
par Bq.h.m -3 (valeur de référence pour F= 0,4)
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Détermination des zones radon :
Les « zones radon » sont les zones où les
travailleurs sont exposés à une dose efficace
annuelle supérieure à 6 mSv/an (cette valeur
pourrait descendre à 1mSv/an). Le calcul est
réalisé pour une durée théorique de 2000 h.
	La présence de la ventilation doit être considérée
car elle a un effet réducteur du risque mais, en
contrepartie, doit faire l’objet d’une surveillance
accrue.
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By definition, the effective dose is this exposure c(A)
multiplied by the dose coefficient per exposure set by
the decree of September 1st, 20036:
Dose par EAP(mJ)= CEAP=1,4mSv par mJ.h.m-3 sur les
lieux de travail
To convert into radon gas activity:
Dose par activité du gaz radon = CD = 3,11×10 -6mSv
par Bq.h.m -3 (valeur de référence pour F= 0,4)
The effective dose is therefore:
E(mSv)=c(A)(Bq.m-3)×t(h)×CD(mSv par Bq.h.m-3)×
Or:
E(mSv)=5,56× 10 -6 (mJ. Bq -1)×F×t(h)×CEAP (mSv par
mJ.h.m-3)×c(A)(Bq.m-3)
Several elements appear in these different calculations,
useful in terms of protection:
 It is necessary to know the annual volume
concentration of the radon:
	If there are values (town hall, residence, previous
measurements), the average value indicated will be
used to evaluate the effective doses; otherwise, it is
possible to carry out self-assessment and/or measurement by an organization accredited under the
labour code or by the Nuclear Safety Authority (Autorité de sûreté nucléaire);
 Ventilation is of paramount importance because it
implicitly reduces the annual effective dose;
 The actual exposure time has a direct impact on
exposure and is also a major element of prevention.
The fundamental principles of radiation protection:
• The advantage obtained individually or collectively
by exposure to ionizing radiation must be justified;
• The level of exposure of people, the probability of
the occurrence of exposure and the number of
people exposed must be kept as low as reasonably
possible (ALARA principle);
• Individual exposures should be kept below limits
that avoid exposure to deterministic pathologic
effects (short-term effects) and keep any harm
caused by stochastic effects (long-term effects) at
an acceptable level.
Occupational exposure limits value:
	The exposure limit value provided for by the labour
code in this case is: over 12 consecutive months.
This value cannot be exceeded by the worker.
	If the dose that a worker is likely to receive exceeds
6mSv then individual dose monitoring must be put
in place.

Determination of radon zones:
	‘Radon zones’ are the zones where workers are
exposed to an effective annual dose greater than
6 mSv/year (this value could drop to 1mSv/year).
The calculation is carried out for a theoretical
duration of 2000 hours.
	The presence of ventilation should be considered
because it has a risk-reducing effect, but, in return,
should be subject to increased monitoring.
	
The presence of radon zones leads to the
establishment of a reinforced organizational system
with in particular:
• Limited access to these areas through specific
signage;
• The designation of a radiation protection advisor;
• Periodic verification: measurements of the radon
concentration in the zones;
• Individual assessment of workers entering radon
zones;
• Individual dose monitoring;
• Limiting the dose to 20mSv/year.
	Thus, in underground work, an operator exposed
to 300Bq.m-3 for 2000 hours per year, with forced
ventilation (F = 0.2), is exposed to an annual
effective dose of 300×2000×3,11× 10 -6× = 0,93
mSV. As this value is less than 6mSv, the zone will
not be considered as a radon zone.
	Zoning must be recorded in a single risk assessment
document (DUER in French).
Individual dose assessment:
	
As soon as workers enter the radon zone, an
individual dose assessment must be carried out;
the estimated annual effective dose is evaluated
by taking into account a maximum working time
of 1200 hours and the coefficient F determined
based on the effective ventilation. If the annual
forecast dose is less than 6 mSv/year, the worker
does not require individual dose monitoring.
	If we take the previous case for 1200 hours, we get
a dose of 300×1200×3,11× 10 -6)× =0,56mSV,
an even lower value; the worker will not be subject
to the individual dose monitoring.
Change of regulations:
	
An ordinance and two new decrees modify the
legislation in effect:
• Ordinance No. 2016-128 of February 10, 2016
• Decree No. 2018-437 of June 4, 2018 relating
to the protection of workers against risks of
ionizing radiation;
• Decree No. 2018-438 dated 4 June 2018
relating to the protection against risks of ionizing
radiation to which certain workers are subject.
	Transitional provisions have been put in place and a
joint instruction from the DGT and ASN provides details.
Ten orders are expected between 2019 and 2021.

6 : Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les modalités de calcul des doses efficaces et des doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes
aux rayonnements ionisants. - Decree of September 1st, 2003 defining the methods for calculating effective doses and equivalent doses resulting from
human exposure to ionising radiation.
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entre 2019 et 2021.
celles inférieures à 2,5 micromètres.

Avant la sortie de tous les arrêtés d’application qu’il faudra
adapter aux travaux souterrains, un travail approfondi
a été mené et a fait l’objet d’une recommandation de
l’AFTES (Recommandation GT43) en ce qui concerne
la gestion du radon dans les travaux souterrains. Elle
anticipe certains aspects de la future réglementation et
constitue un véritable guide d’application.
La ventilation est un élément primordial de la
prévention du risque radon ; les conditions de mise
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Par ailleurs, en ce qui concerne les engins non routiers,
la conformité aux dernières règles européennes ne
garantit pas l’utilisation de filtres à particules pour les
moteurs diésels (car les contraintes imposées sont en
deçà de celles demandées pour les véhicules routiers).
L’Office Fédéral de l’Environnement suisse impose des
règles strictes sur les véhicules de chantier et publie
une liste des moteurs répondant à leurs prescriptions
pour les engins non routiers (Office Fédéral de
l’Environnement suisse (OFEV), 2018).
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Before the release of all the applicable orders which
will have to be adapted to underground works, indepth work was carried out and was the subject of a
recommendation by AFTES (Recommendation WG43)
with regard to the management of radon in underground
works. It anticipates certain aspects of future regulations
and constitutes a real guide for applications.

remove soot particles. The two are compatible with the
exhaust chain.
The use of particle filters is effective but nevertheless
lets pass the finest particles, those less than 2.5
micrometres.

Ventilation is an essential element in the prevention
of radon risks; the performance conditions lead to an
implementation of a real air quality monitoring policy
and operational monitoring of the ventilation. The
general organizational and technical measures are
described in the recommendation WG27 which is in
the process of final approval.

In addition, in the case of non-road vehicles, compliance
with the latest European rules does not guarantee
the use of particle filters for diesel engines (because
the constraints imposed are less onerous than those
required for road vehicles). The Swiss Federal Office for
the Environment imposes strict rules on construction
vehicles and publishes a list of engines meeting their
requirements for non-road vehicles (Office Fédéral de
l’Environnement suisse (OFEV), 2018).

2.5. Polluting gases resulting from the use of
thermal devices (NOx; CO)

The use of engines for the latest generation road
vehicles (EURO VI) is to be preferred.

Combustion engines are widely used in underground
works as well as in machines such as compressors,
generators. Compression ignition engines (diesel
engines) are mainly used due to the risk of fire or
explosion resulting from the use of other fuels.
Engine emissions come from chemical reactions
of (incomplete) combustion of fuels (products and
reagents), certain particles such as lubricants, nitrogen
from the air, engine wear products. The exhaust gases
are composed of:
• a gas phase: carbon monoxide (CO), nitrogen
oxides (nitrogen monoxide or dioxide), VOCs
(benzene, formaldehyde, etc.), PAHs,
• a solid phase: particles of carbon, ash, sulphate,
metals and PAHs.
The emissions from these engines are mainly made up
of carbon monoxide and fine particles.
The emissions depend on different parameters such as the
type of injection, the quality and composition of the fuels,
the adjustment and maintenance of the engines, the drive
train, the presence or not of an anti-pollution device. The
engine speed also has a strong influence on emissions.
Over the past 20 years, European regulations have
imposed increasingly severe limitations on engine
emissions; carbon monoxide, nitrogen oxides, unburnt
hydrocarbons and fine particles. Engines have had
to evolve to adapt to these new constraints and their
emissions have greatly decreased. Most often, they are
equipped with catalytic converters, which process CO
and NOX, to be distinguished from particle filters, which
Substance

The use of red diesel, rich in sulphur, can damage the
operation of certain types of particle filters, or even
degrade the new generation of engines.
Some suppliers sometimes offer the use of a
particulate filter (DPF/FAP in French). These filters
are intended to trap fine diesel particles either
permanently or sequentially. This addition, gradually
compulsory depending on the power of the engines
(Directive 2004/26/EC), may require the addition
of certain additives to the fuel, which can modify the
operation of the engine from the point of view of
pollutants. It is therefore necessary to carry out a specific
study between the engine manufacturer and that of the
DPF in order to guarantee the compliance of the engine.
According to studies undertaken by INRS and CRAMIF,
it seems that the use of an active regeneration DPF with
the addition of fuel additive is suitable for construction
site machinery (MAZILLIER, 2011).
The fouling of the DPF results either from ash from
the use of additives, or from the accumulation of noncombustible elements most often coming from engine
oil, or from soot produced following a malfunction of the
regeneration chain, or inappropriate usage (e.g. heavy
urban use). When using a DPF, it is recommended by
suppliers to use special motor oils and to follow the
usage instructions.
Regulatory limit values
In France, there are no exposure limit values for diesel
particles. The marker of these particles is elementary
carbon and the analysis method used by the INRS is
VLEP-8h
ppm

mg/m3

Monoxyde de carbone - Carbon monoxide (CO)**

50

55

Monoxyde d’azote - Nitrogen monoxide (NO)**

25

30

Dioxyde d’azote - Carbon dioxide (NO2)**
Dioxyde de carbone - Nitrogen dioxide (CO2)*

5000

VLCT-15 mn
ppm

mg/m3

3

6

9000

*Valeur limite d’exposition professionnelle indicative (2007) - Indicative occupational exposure limit value (2007)
**Valeurs limite d’exposition professionnelle admise - Acceptable occupational exposure limit values
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L’utilisation des moteurs pour les véhicules routiers de
la dernière génération (EURO VI) sont à privilégier.

depuis quelques décennies le choix d’utiliser ce produit
s’est renforcé (MONTAGNEUX, 2019).

L’utilisation du fuel rouge, riche en soufre, peut
endommager le fonctionnement de certains types de
filtres à particules, voire de dégrader les moteurs de
nouvelle génération.

Sa décomposition lors des explosions libère, comme
pour les autres explosifs, de la vapeur d’eau, des
oxydes de carbone et parfois des acides nitreux
(vapeurs nitreuses) qui proviennent de la combustion
incomplète de cet explosif.

Certains fournisseurs proposent parfois l’utilisation de
filtre à particules (FAP). Ces filtres ont pour vocation de
piéger les particules fines diésels soit en permanence,
soit de manière séquentielle. Cet ajout, peu à peu
obligatoire selon la puissance des moteurs (Directive
2004/26/CE), peut nécessiter l’ajout au carburant de
certains additifs ce qui peut modifier le fonctionnement
du moteur du point de vue des polluants. Il est donc
nécessaire d’une étude particulière entre le fabricant du
moteur et celui des FAP afin de garantir la conformité
du moteur. D’après les études entreprises par l’INRS
et la CRAMIF, il semble que l’emploi d’un FAP à
régénération active avec ajout d’additif au carburant
soit adapté aux engins de chantier (MAZILLIER, 2011).
L’encrassement du FAP résulte soit des cendres
provenant de l’utilisation des additifs, ou de
l’accumulation d’éléments non combustibles venant
le plus souvent de l’huile moteur, soit des suies
produites suite à un dysfonctionnement de la chaîne
de régénération, soit à une utilisation inadaptée (par
ex, forte utilisation urbaine). Lorsqu’on utilise un
FAP, il est conseillé par les fournisseurs d’utiliser des
huiles moteur spéciales et de respecter les conseils
d’utilisation.
En France, il n’y a pas de valeurs limites d’exposition
pour les particules diesels. Le traceur de ces particules
est le carbone élémentaire et la méthode d’analyse
utilisée par l’INRS est celle décrite dans la fiche
METROPOL n°38. En l’absence de valeur opposable
aux entreprises, l’évaluation de l’exposition peut être
faite en utilisant les valeurs de référence allemandes
(choix de l’INRS compatible avec la méthode
d’analyse).
Ces valeurs allemandes TRK sont les valeurs limites
techniques servant de guides ; pour les travaux
souterrains, on a : 0,3 mg/m3. Elle s’applique à la
fraction alvéolaire de la fraction prélevée et n’ont aucun
caractère obligatoire.

2.6. Les gaz de tirs (émulsions)
Les émulsions sont des explosifs constitués d’une
matrice liquide à base d’huile dans laquelle des
gouttelettes microscopiques d’une solution saline à
base de nitrate d’ammonium additionnée de nitrate de
sodium et/ou calcium. Ces émulsions ont la propriété
de ne devenir explosives que lorsqu’elles ont sensibilisé
soit par gazéification, soit par des billes de verre au
moment de leur mise en œuvre. Cette propriété améliore
fortement la sécurité pyrotechnique tant au niveau du
danger présenté par les produits qu’au niveau des
risques de vols ou d’actes malveillants. P. Montagneux
a identifié d’autres avantages qui expliquent t pourquoi
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Sa particularité est que le nitrate d’ammonium
(NH4NO3) réagit avec la matrice cimentaire des bétons
frais selon l’équation :
Ca (OH) 2+2NH4 NO3  Ca(NO3 )2+2NH3+2H2 O
De ce fait, des émanations d’ammoniac se produisent
qui se retrouvent pour une grande part dans les fumées
de tir. L’ammoniac est un gaz irritant et à l’odeur
piquante. Les gaz de tir peuvent se retrouver dans les
déblais après le tir et se dégager lors des opérations de
marinage.
La ventilation est adaptée et spécifique à cette
technique. En effet, il faut à la fois extraire et diluer les
gaz du tir, à la fois éviter que les gaz ne soient répandus
dans toute la galerie et maintenir une ventilation
poussée pour diluer les gaz lors du marinage.
Par ailleurs, l’ammoniac possède des valeurs limites
d’exposition réglementaires contraignantes :
Valeur limite à Court terme (VLCT) mesurée sur 15
minutes : 20ppm ou 14mg/m3
Valeur limite moyenne d’exposition sur 8h : 10ppm ou
7mg/m3
La ventilation doit là encore faire l’objet d’une attention
particulière et être mise en œuvre par des personnes
expérimentées qui garantiront la maîtrise des opérations
et des différentes phases.

2.7. Les poussières
En dehors des substances sous forme gazeuse, les
autres polluants se trouvent sous forme solide : ce sont
les poussières. Les voies de pénétration des poussières
dans le corps humain peuvent être l’inhalation,
l’ingestion ou le contact cutané.
Une partie seulement des poussières inhalées
pénètrent jusqu’aux alvéoles. Il s’agit des poussières les
plus fines car le système de défense du corps humain
possède différents filtres ; les dépôts de poussières
dans les poumons ont lieu selon 4 modes :
• L
 ’impaction : le nez joue le rôle de filtre pour les
grosses particules qui ne suivent pas le flux d’air
et se heurtent à ses muqueuses (diamètre aérodynamique >10 μm), un éternuement suffit à les
expulser ;
• L
 a sédimentation : les autres particules suivent le
flux d’air et se sédimentent en formant des dépôts
à la surface des poumons, notamment dans les
bronches et les bronchioles (diamètre aérodynamique > 0,5 μm ) ;
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that described in the METROPOL sheet No. 38. In the
absence of a value that can be used by companies, the
exposure can be assessed using the German reference
values (the choice of INRS compatible with the analysis
method).
These German TRK values are the technical limit values
serving as guides; for underground works, we have:
0.3mg/m3 This applies to the honeycomb fraction of
the sampled fraction and is not mandatory.

2.6. Blast gases (emulsions)
Emulsions are explosives consisting of an oil-based
liquid matrix in which microscopic droplets of a saline
solution based on ammonium nitrate supplemented
with sodium nitrate and/or calcium. These emulsions
have the property of becoming explosive only when they
have been sensitized either by gasification or by glass
beads at the time of their implementation. This property
greatly improves pyrotechnic safety both in terms of
the danger presented by the products and in terms
of the risk of theft or malicious acts. P. Montagneux
has identified other advantages which explain why
the choice to use this product has increased in recent
decades (MONTAGNEUX, 2019).
Its decomposition during explosion releases, as with
other explosives, water vapour, carbon oxides and
sometimes nitrous acids (nitrous vapours) which come
from the incomplete combustion of this explosive.
Its particularity is that ammonium nitrate (NH4NO3)
reacts with the cement matrix of fresh concrete as per
the equation:
Ca (OH) 2+2NH4 NO3  Ca(NO3 )2+2NH3+2H2 O
As a result, ammonia fumes are produced which are
largely found in blasting smoke. Ammonia is an irritant
gas with a pungent odour. The blast gases can be
found in cuttings after blasting and are released during
mucking operations.
The ventilation is tailored and specific to this technique.
Indeed, it is necessary both to extract and dilute the
blast gases, both to prevent the gases from being
spread throughout the gallery and to maintain high
ventilation to dilute the gases during mucking.
In addition, ammonia has binding regulatory exposure
limit values:
Short term limit value (VLCT) measured over 15
minutes: 20ppm ou 14mg/m3
Average 8 hours exposure limit value: 10ppm ou
7mg/m3
Ventilation must again undergo special attention and
be implemented by experienced people who will
guarantee control of the operations and the different
phases.

2.7. Dust
Apart from substances in gaseous form, other
pollutants are found in solid form: they are dust. The
routes of entry of dust into the human body can be
by inhalation, ingestion or skin contact.
Only part of the inhaled dust penetrates to the alveoli.
This is the finest dust because the defence system of
the human body has different filters; dust deposits in
the lungs take place in 4 ways:
• I mpact: the nose acts as a filter for large particles which cannot follow the air flow and collide with its mucous membranes (aerodynamic
diameter> 10), a sneeze is enough to expel
them;
• S
 edimentation: the other particles follow the air
flow and sediment themselves by forming deposits on the surface of the lungs, especially in the
bronchi and bronchioles (aerodynamic diameter> 0.5 μm);
• D
 iffusion: The finest particles can be subjected
to a Brownian movement similar to that of gas
molecules in the air. The deposit is random and
constitutes the most significant deposit method
in fine airways and the alveoli.
• I nterception: particles settle if they are very
close to an airway wall. Fibres are essentially
concerned by this deposit method. It is the length of the fibre that determines its place of deposit in particular in the bronchial tree (fibres of
the diameter μm 1 and length 200μm) and gas
exchange zones.
A large amount of dust can defeat the airway
defence systems (macrophage action) and have
a detrimental effect on the health of the exposed
person (pneumoconiosis = ‘dusty lung’). Particles,
depending on their nature and their dimensions, can
cause lesions that characterize medical conditions
(fibrosis) (CCHST, 2018).
The exposure limit values take into account the fact
that the particles have specific places of deposit
depending on their diameter. These are the finest
particles that are evaluated and measured because
they are the most disabling from a health point of
view. A distinction is made between inhalable,
thoracic and breathable particles.
Dusts constitute pollutants the dangerousness of
which depends on their nature, their form, their
chemical composition and the reactions they
incur through the destruction of the vibratile hairs
responsible for expelling the particles, of their
density.
Nanoparticles ranging in size from 1 to 100nm has
unique properties that influence physical, chemical
and biological behaviours. Studies show that they are
more harmful at equal mass compared to particles of
the same kind but of larger dimensions. According
to these studies, they can pass through from the
respiratory system to the organs. Today, these
nanoparticles, which are found in certain products,
for example paint, are the subject of research to
validate the exact effects on health.
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L
 a diffusion : Les plus fines particules peuvent être
soumises à un mouvement brownien semblable à
celui des molécules de gaz dans l’air. Le dépôt
est aléatoire et constitué le mode de dépôt le plus
important dans les voies aériennes fines et les alvéoles.
L
 ’interception : les particules se déposent si elles
se trouvent très proches d’une paroi des voies aériennes. Les fibres sont essentiellement concernées par ce mode de dépôt. C’est la longueur de la
fibre qui détermine son lieu de dépôt en particulier
dans l’arbre bronchique (fibres de diamètre 1 μm
et de longueur 200 μm) et les zones d’échange de
gaz.

Une quantité importante de poussières peut mettre en
échec les systèmes de défense des voies aériennes
(action des macrophages) et avoir un effet préjudiciable
à la santé de la personne exposée (pneumoconiose =
« poumon poussiéreux »). Les particules selon leur
nature et leur dimensions peuvent occasionner des
lésions qui caractérisent les pathologies (fibrose)
(CCHST, 2018).
Les valeurs limites d’exposition tiennent compte du
fait que les particules ont des lieux de dépôt privilégiés
en fonction de leur diamètre. Ce sont les particules
les plus fines qui font l’objet d’une évaluation et d’un
mesurage car elles sot les plus invalidantes du point
de vue de la santé. On distingue ainsi les particules
inhalables, thoraciques et respirables.
Les poussières constituent des polluants dont la
dangerosité dépend de leur nature, de leur forme, de
leur composition chimique et des réactions qu’elles
impliquent par destruction des cils vibratiles chargés
d’expulser les particules, de leur masse volumique.
Les nanoparticules dont la taille varie de 1 à 100 nm
présentent des propriétés uniques qui influent sur le
comportement physique, chimique et biologique. Des
études montrent qu’elles sont plus nocives à masse
égale par rapport à des particules de même nature mais
de dimensions plus grandes. Selon ces études, elles
peuvent passer du système respiratoire aux organes.
Aujourd’hui, ces nanoparticules, qu’on rencontre dans
certains produits par exemple la peinture, font l’objet
de recherche pour valider les effets exacts sur la santé.
Voici les poussières les plus significatives rencontrées
dans les travaux souterrains mais cette liste ne fait pas
obstacle à d’autres qui peuvent engendrer des risques.
2.7.1. Les poussières de silice
La silice pure est un minéral dur. Elle existe sous des
formes distinctes dans la nature.
Principal composant de la croûte terrestre (2ème élément
en masse derrière l’oxygène), présent majoritairement
dans les roches sédimentaires, elle est aussi présente
dans les roches métamorphiques et magmatiques (sous
forme de quartz dans les roches acides, cristallisée ou
amorphes dans les roches volcaniques).
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Figure 3 : Cristal de quartz (Musée des Volcans - La
Réunion) - Quartz crystal (Musée des Volcans - La
Réunion)

La silice se présente sous forme de cristaux nonmoléculaires formés de motifs tétraédriques liés entre
eux par les atomes d’oxygène de manière régulière
comme dans le quartz ou amorphe comme dans le
verre.
La silice cristalline se trouve dans la majorité des
matériaux naturels d’origine minérale (de 0,1% du
matériau jusqu’à près de 100% pour les sables, grès,
silex, etc.).
L’exposition résulte d’activités telles que le sciage,
le ponçage, le meulage à sec. Dans les travaux
souterrains, l’exposition intervient lors du roulage des
engins lors du marinage, les fumées des explosions
lors des tirs de mines, lors de l’abattage mécanique,
lors de défaut de ventilation, etc.
L’inhalation des poussières de silice peut déclencher
des maladies telles que la silicose, la sclérodermie
généralisée mais aussi la polyarthrite rhumatoïde, voire
la fibrose pulmonaire idiopathique dont l’association
statistique a été démontrée en 2019 (ANSES, 2019).
La silice cristalline est toujours réglementairement
classée comme agent chimique dangereux du fait du
risque de silicose.
Cependant, un rapport de l’ANSES publié le 22 mai
2019, conclut à la dangerosité de la poussière de silice
(compte tenu de la large exposition des travailleurs du
BTP) et de son caractère cancérigène. La directive
UE 2017/2398 modifiant la directive 2004/37/CE
concernant la protection des travailleurs contre les
risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou
mutagènes au travail déclare cancérigènes les «travaux
exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire
issue de procédés de travail» ; cette directive devait
être transposée avant le 17/01/2020. A noter que la
silice était classée comme cancérigènes pour l’homme
(groupe 1) par le CIRC (Centre International contre le
Cancer) depuis 1997. L’exposition à la silice concerne
environ 300 000 travailleurs dans le BTP.
Des valeurs limites d’exposition professionnelle
réglementaires sur 8h (VLEP 8h) sont fixées par le
Code du travail (article R. 4412-149) pour les trois
principales formes, dénommées polymorphes, de la
silice cristalline : pour le quartz à 0,1 mg/m3, pour la
cristobalite et la tridymite à 0,05 mg/m3.
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Here are the most significant dusts encountered in
underground works, but this list does not preclude
other which may cause risks.
2.7.1. Silica dust
Pure silica is a hard mineral. It exists in distinct forms
in nature.
A main component of the Earth’s crust (2nd element in
mass behind oxygen), present mainly in sedimentary
rocks, it is also present in metamorphic and magmatic
rocks (in the form of quartz in acid rocks, crystallized
or amorphous in volcanic rocks).
Silica is in the form of non-molecular crystals formed of
tetrahedral units linked together by oxygen atoms in a
regular manner as in quartz, or amorphous as in glass.
Crystalline silica is found in the majority of natural
materials of mineral origin (from 0.1% of the material
up to almost 100% for sands, sandstone, flint, etc.).
The exhibition is the result of activities such as sawing,
sanding, dry grinding. In underground works, the
exposure takes place during the running of equipment
during mucking, the smoke from explosions during
mine blasting, during mechanical blasting, during
ventilation stops, etc.
Inhaling silica dust can trigger diseases such as
silicosis, generalized scleroderma but also rheumatoid
arthritis, even idiopathic pulmonary fibrosis, the
statistical association of which was demonstrated in
2019 (ANSES, 2019).
Crystalline silica is still legally classified as a dangerous
chemical agent due to the risk of silicosis.
However, an ANSES report published on May 22, 2019,
concludes that silica dust is dangerous (given the large
exposure levels of construction workers) and that it
has a carcinogenic nature. EU Directive 2017/2398
amending Directive 2004/37/EC on the protection of
workers from risks related to exposure to carcinogens
or mutagens at work declares carcinogenic, ‘work
exposing the worker to respirable crystalline silica
from dusty work processes’; this directive had to be
transposed before 17/01/2020. Note that silica was
classified as carcinogenic to humans (group 1) by the
IARC (International Agency for Research on Cancer)
since 1997. Exposure to silica affects around 300,000
workers in the construction industry.
Regulatory occupational exposure limit values over
8 hours (VLEP 8 hours) are set by the Labour Code
(article R. 4412-149) for the three main forms,
called polymorphs, of crystalline silica: for quartz at
0.1 mg/m3, for cristobalite and tridymite at 0.05 mg/m3.
In addition, the ANSES report of May 2019 concludes
that there is an imperative to strengthen French

regulations and in particular to review the values of
the VLEP. For the moment, the European directive has
chosen an VLEP/OELV equal to that taken into account
in France, but ANSES recommends lowering these
limit values.
The aim is to reduce workers’ exposure as much as
possible by acting on the choice of methods, aspiration
at the source, and the robotisation and mechanization
of tasks. Personal protection is at least FFP3 category.
2.7.2. Cement Dust
In addition to the problems posed by the dimensions
of the particles potentially emitted into the atmosphere
(20 to 30% of conventional cement have a diameter of
less than 5 microns), cement dust raises the question
of its basicity and the presence of chromium. Exposure
to cement affects all professions in underground works
either directly when it is used in grout or concrete and
its implementation, or indirectly due to the propagation
of dust in the atmosphere.
Cement causes various health effects such as skin
irritations leading to cracks or dryness of the skin, eye
irritations when dry cement is projected. Cement is a
hydraulic binder in the form of a highly hygroscopic
powder containing calcium oxide (60 to 70% in
Portland cement). In contact with water (sweat,
mucosa), it forms a component with a strongly alkaline
pH (pH>12). The pH is higher the faster the product
sets. In contact with the skin, cement has a double
effect: abrasive by its grainy nature and causing
chemical burns due to its alkalinity. Its corrosive action
lasts as long as its presence on the skin inducing very
deep burns.
These skin effects have been known since 1703 and
are the subject of sustained attention from preventers.
Dermatoses caused by contact with cement are
the subject of table No. 8 on occupational diseases
from the general Social Security system. They have
a significant socio-economic impact because work
stoppages associated with them are long, given how
the treatments are particularly difficult and the scarring
long lasting, as shown by a medical study published
in 2017 (T. Lebreton, 2017). The CLP regulation now
obliges formulators and cement manufacturers to
inform users by means of specific hazard labelling.
In approximately 10% of dermatoses recognized
in 1998, the origin was supposed to be linked to a
mechanism of allergies to hexavalent chromium or
chromium VI, present in the form of traces, causing
allergic eczema. Once installed, this sometimes late
reaction is final. In 1990, chromium VI was recognized
as a group 1 carcinogenic agent by the IARC for the
effects produced by chromates, chromium pigments
and electrolytic chromium plating operations, but
the role of chromium VI present in cement in the
occurrence of cancer has not been clearly established.
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De plus, le rapport de l’ANSES de mai 2019 conclut
à l’impérative nécessité de renforcer la réglementation
française et notamment de revoir les valeurs de la
VLEP. Pour l’instant la directive européenne a choisi
une VLEP égale à celle prise en compte en France
mais l’ANSES préconise d’abaisser ces valeurs limites.
Le but visé est de réduire au maximum les expositions
des travailleurs en agissant sur le choix des méthodes,
l’aspiration à la source, la robotisation et la mécanisation
des tâches. La protection individuelle est au minimum
de catégorie FFP3.
2.7.2. Les poussières de ciment
Outre les problèmes posés par les dimensions des
grains émis potentiellement dans l’atmosphère (20 à
30% du ciment classique ont un diamètre inférieur à 5
microns), les poussières de ciment posent la question
de sa basicité et de la présence de chrome. L’exposition
au ciment touche toutes les professions des travaux
souterrains soit directement lors de son utilisation
dans les coulis ou les bétons et sa mise en œuvre, soit
indirectement du fait de la propagation des poussières
dans l’atmosphère.
Le ciment provoque divers effets sur la santé tels que
des irritations de la peau entraînant des crevasses ou
un dessèchement de la peau, des irritations oculaires
en cas de projection de ciment sec. Le ciment est un
liant hydraulique qui se présente sous forme d’une
poudre fortement hygroscopique contenant de l’oxyde
de calcium (60 à 70% dans le ciment Portland). Au
contact de l’eau (sueur, muqueuse), elle forme un
composant à pH fortement alcalin (pH>12). Le pH est
d’autant plus élevé que le produit est à prise rapide.
Au contact de la peau, le ciment a un double effet :
abrasif par sa nature granuleuse et provoquant des
brûlures chimiques du fait de son alcalinité. Son action
corrosive dure aussi longtemps que sa présence sur la
peau induisant des brûlures très profondes.
Ces effets cutanés sont connus depuis 1703 et font
l’objet d’attention soutenue de la part des
préventeurs Les dermatoses entraînées par contact
du ciment font l’objet du tableau n°8 des maladies
professionnelles du régime général de la Sécurité
Sociale. Ils ont un retentissement
socioéconomique important car les arrêts de travail qui
y sont associés sont de longue durée, les
traitements étant particulièrement difficiles et les
cicatrisations longues comme l’a montré une étude
médicale publiée en 2017 (T. Lebreton, 2017). Le
règlement CLP oblige désormais les formulateurs et
les cimentiers à informer les utilisateurs par un
étiquetage spécifique de danger.
Dans environ 10% des dermatoses reconnues en 1998,
l’origine était supposée liée à un mécanisme d’allergie
au chrome hexavalent ou chrome VI, présent sous
forme de traces, provoquant un eczéma allergique.
Une fois installée, cette réaction parfois tardive est
définitive. En 1990, le chrome VI a été reconnu
comme agent cancérogène de groupe 1 par le CIRC
pour les effets produits par les chromates, les pigments

46

chromés et les opérations de chromage électrolytique
mais le rôle du chrome VI présent dans le ciment dans
la survenue de cancer n’a pas été clairement établi.
Cependant, le décret n°2005-577 du 25/05/2005
interdit la mise sur le marché de ciment contenant plus
de 0,0002% (2 μg/g soit 2 ppm) de chrome soluble VI
(alors qu’à l’époque les ciments pouvaient en contenir
de 12 à 41 μg/g). De plus, si des réducteurs de chrome
VI sont utilisés dans le ciment et les préparations en
contenant, l’emballage doit préciser la date limite de
stockage pour préserver l’action du réducteur.
Le nombre d’affections reconnue au titre du tableau
n°8 était de plus de 2000 en 1960 a progressivement
diminué pour atteindre 43 cas en 2016 (Données
statistiques INRS 2018, www.inrs.fr/mp).
En plus du contact cutané, une autre voie de
pénétration des poussières de ciment dans l’organisme
est l’inhalation.
L’inhalation des poussières de ciment est susceptible
de provoquer des problèmes respiratoires : asthme,
altération de la fonction respiratoire, symptomatologie
chronique (bronchite).
Une synthèse des publications scientifiques réalisée
par l’INRS en 2002 (C. LOOS-AYAV, 2016) suite
aux doutes quant au rôle possible dans la survenue
de cancers a conclu qu’il était difficile d’attribuer
spécifiquement les excès de cancer observés et décrits
chez les maçons à l’exposition aux poussières de
ciment, du fait des co-expositions possibles à la silice
voire à l’amiante. Cependant le rapport n’excluait pas
un effet cancérogène.
L’inhalation des poussières de ciment est toutefois
génératrice de pathologies reconnue et la ventilation,
aspiration au plus près de la source, reste un moyen
efficace de diminuer notablement les quantités
inhalées par les travailleurs. En travaux souterrains, le
béton projeté est une source importante d’exposition.
L’utilisation de la voie humide est à préférer à la voie
sèche, cette dernière étant à réserver aux cas où la
voie humide ne permettrait pas de mettre en sécurité le
personnel, notamment vis-à-vis d’une chute de blocs.
L’utilisation d’adjuvants au béton projeté doit aussi être
regardé du point de vue du risque chimique.
2.7.3. Les poussières d’amiante
L’amiante est une famille de fibres minérales qui se
trouve dans certains types de roches.
L’amiante a été longtemps utilisée pour ses propriétés
notamment de résistance au feu.
Il existe 2 grandes familles minéralogiques d’amiante :
les amphiboles et les serpentines.
• Les amphiboles-amiantes (anthophyllite, trémolite,
actinolite) sont abestiformes et se trouvent dans
certaines roches métamorphiques (« les roches
vertes », les amphibolites). Le faciès abestiforme se

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

However, Decree No. 2005-577 of 05/25/2005 prohibits
the placing on the market for cement containing more
than 0.0002% (2 μg/g or 2 ppm) of soluble chromium VI
(whereas previously cement could contain 12 to 41
μg/g). In addition, if chromium VI reducers are used in
cement and preparations containing it, the packaging
must specify the storage deadline to preserve the
action of the reducer.
The number of conditions recognized under Table 8
was more than 2000 in 1960 gradually decreased to
43 cases in 2016 (INRS 2018 statistical data, www.
inrs.fr/mp).

When asbestos is released into the air, it enters the
body to lodge in the pulmonary alveoli. Its indestructible
nature then makes it very harmful to the human body.
Deadly diseases, such as asbestosis, lung cancer or
mesothelioma (cancer of the pleura) can develop. The
harmful effects of asbestos and all its symptoms on
the human body do not generally appear until several
years after exposure to this component. Some illnesses
can occur after low exposures, but repeated exposure
increases the likelihood of getting sick.

In addition to skin contact, another way for cement
dust to enter the body is by inhalation.
Inhalation of cement dust is likely to cause respiratory
problems: asthma, deterioration of respiratory function,
chronic symptomatology (bronchitis).
A summary of scientific publications produced by
INRS in 2002 (C. LOOS-AYAV, 2016) following up on
doubts as to the possible role in the occurrence of
cancers concluded that it was difficult to specifically
attribute the excess of cancer observed and described
in masons to exposure to cement dust, due to possible
co-exposure to silica or even asbestos. However, the
report did not rule out a carcinogenic effect.
The inhalation of cement dust is, however, a source of
recognized medical conditions and ventilation, aspiration
close to the source, remains an effective means of
significantly reducing the quantities inhaled by workers.
In underground works, shotcrete is an important source
of exposure. The use of wet methods is to be preferred
to the dry, the latter being reserved for cases where
the wet methods would not make it possible to secure
personnel, in particular with regard to falling blocks. The
use of additives to shotcrete must also be considered
from the point of view of chemical risks.
2.7.3. Asbestos dust
Asbestos is a family of mineral fibres found in certain
types of rocks.
Asbestos has long been used for its properties, notably
fire resistance.
There are 2 main mineralogical families of asbestos:
amphiboles and serpentine.
• The amphibole asbestos (anthophyllite, tremolite,
actinolite) is abestiform and is found in certain
metamorphic rocks (« green rocks », amphibolites).
The abestiform facies refers to the unidirectional
crystal growth of the mineral in the rock.
• Following mechanical stresses, amphiboles can
be in the form of prismatic splits but do not have
abestiform characteristics.
• Serpentine, of which chrysotile represents 90%
of the asbestos used for industrial applications, is
found in the natural state in the form of white and
wavy fibres, especially in serpentinites.

Figure 4 : Fibrilles de chrysotile grossies 50000 fois par
microscopie électronique à transmission (Copuright Oeuvre
INRS) - Chrysotile fibres magnified 50,000 times by
transmission electron microscopy (Copyright Work INRS)

The toxicity of asbestos fibre depends on:
• The inhaled dose, in number of fibres inhaled by
the individual during their life.
• The size of the fibre, and in particular its length.
Short fibres can be more easily evacuated by the
body, and therefore represent a lower risk than long
fibres.
• B
 iopersistence, defined by its resistance to
chemical attacks that the body uses to destroy
foreign bodies. A resistant fibre will persist in the
body and may develop medical conditions, while a
weakly resistant fibre will be eliminated and will not
cause problems.
• The family to which the amphibole and serpentine
fibres belong: epidemiological data suggest that
exposure to chrysotile fibres produces a lower
incidence of cancer than exposure to amphiboles,
especially for mesothelioma.
As a consequence of these harmful effects, people’s
exposure to asbestos must be controlled and reduced
to the maximum (or even below legal thresholds).
In this regard, the use of asbestos has been prohibited in
France since January 1st, 1997 (Decree No. 96–1133).
Since then, the regulations have continued to evolve.
The maximum OELV has been lowered to 10 fibres
per litre since July 1, 2015. What must be understood
is that an employee cannot be exposed (and not
‘breathe’) at an average concentration of 10 fibres per

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

47

DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

•

•

réfère à la croissance cristalline unidirectionnelle
du minéral dans la roche.
Suite à des sollicitations mécaniques, les
amphiboles peuvent se trouver sous forme de
clivages prismatiques mais ne présentent pas de
caractéristiques abestiformes.
Les serpentines, dont la chrysotile représente
90% de l’amiante utilisé pour des applications
industrielles, se trouve à l’état naturel sous forme
de fibres blanches et ondulées notamment dans
les serpentinites.

Lorsque l’amiante est rejetée dans l’air, elle pénètre
dans l’organisme pour se loger dans les alvéoles
pulmonaires. Son caractère indestructible la rend
alors très nocive pour le corps humain. Des maladies
mortelles, telles que l’asbestose, le cancer du poumon
ou encore le mésothéliome (cancer de la plèvre) peuvent
se développer. Les effets néfastes de l’amiante et tous
ses symptômes sur le corps humain n’apparaissent en
général que plusieurs années après l’exposition à ce
composant. Certaines maladies peuvent survenir après
de faibles expositions mais la répétition de l’exposition
augmente la probabilité de tomber malade.
La toxicité d’une fibre d’amiante dépend de :
• La dose inhalée, en nombre de fibres inhalées par
l’individu au cours de sa vie.
• La dimension de la fibre, et notamment sa longueur.
Les fibres courtes pourront être plus facilement
évacuées par l’organisme, et représenteront donc
un risque moins grand que les fibres longues.
• La biopersistance, définie par sa résistance aux
attaques chimiques que l’organisme met en
œuvre pour détruire les corps étrangers. Une fibre
résistante persistera dans l’organisme et pourra
développer des pathologies, alors qu’une fibre
faiblement résistante sera éliminée et ne sera pas
source de problème.
• La famille à laquelle appartiennent les
fibres amphiboles et serpentines : les données
épidémiologiques suggèrent que l’exposition
aux fibres de chrysotile produit une incidence
de cancers moins élevée que l’exposition aux
amphiboles, en particulier pour le mésothéliome.
En conséquence de ces effets néfastes, l’exposition
des personnes à l’amiante doit être maîtrisée et réduite
au maximum (voire en dessous des seuils légaux).
A cet égard, l’utilisation de l’amiante est interdite en
France depuis le 1er janvier 1997(décret n°96-1133).
Depuis la réglementation ne cesse d’évoluer.
La VLEP maximale a été abaissée à 10 fibres par litres
depuis le 1er juillet 2015. Ce qu’il faut comprendre,
c’est qu’un salarié ne peut pas être exposé (et non
pas « respiré ») à une concentration moyenne de
10 fibres par litre d’air au cours d’une journée de
travail de 8 heures. Cette valeur limite réglementaire
contraignante ne doit jamais être dépassée sous peine
de sanction pénale.

48

En cas d’exposition possible, le port d’une protection
respiratoire est obligatoire même en-dessous de la
valeur limite, dès lors que le niveau d’empoussièrement
au poste de travail est supérieur à la valeur de gestion
fixée dans le code de la santé publique (5 f/L).
Depuis le 1er juillet 2012, le respect de la VLEP
est contrôlé en tenant compte des niveaux
d’empoussièrement générés par les processus de
l’entreprise, sur la base d’analyses réalisées par
microscopie électronique à transmission analytique
(META) par des organismes accrédités par le COFRAC.
Dans la note du 12/09/2018, la Direction générale du
travail rappelle que les minéraux visés par le code du
travail sont : chrysotile, crocidolite, grunérite-amiante
ou amosite, actinolite-amiante, anthophylite-amiante
et trémolite-amiante. Cette note précise que les
fragments de clivage issus des variétés amphiboles
non asbestiformes, et les 4 autres variétés de fibres
mentionnées par les avis de l’ANSES (érionite, fluoroédénite, winchite et richtérite) de 2017 ne sont pas visés
par l’interdiction de l’amiante, ne rentrent pas dans le
champ d’application de la réglementation amiante, ne
sont pas concernés par les notions de « sous-section
3 » ou « sous-section 4 », et n’imposent pas le recours
à une entreprise certifiée ou à la formation du personnel
par un organisme de formation certifié.
L’objectif de la prévention est d’abaisser les niveaux
d’empoussièrement au plus bas que techniquement
possible, notamment par des procédés d’humidification
et de planifier la prévention collective et individuelle,
notamment le port des équipements de protection
individuelle (EPI) et la décontamination des travailleurs.

3. Les conditions climatiques
3.1. La température de l’air ambiant
La température régnant dans les galeries de tunnel en
construction varie en fonction de différents facteurs
tels que : la température initiale du terrain (qui est
fonction de la profondeur par rapport à la surface du
sol et parfois de la nature des terrains et de l’eau qui
y circule), les équipements de travail mis en œuvre
et l’énergie calorifique qu’ils libèrent, l’apport de
matériaux frigorifiques (par ex : par congélation des
sols), la température de l’air extérieur.
A la surface, la température du sol est modulée par
l’action du soleil et le régime des saisons. Cependant, il
suffit de descendre de quelques mètres de profondeur
pour se rendre compte que sur une certaine épaisseur
de couche (env. 200 m), la température reste constamment égale à la moyenne annuelle de la région. Cette
couche à température plus ou moins constante subsiste théoriquement jusqu’à ce que l’action de la chaleur
centrale du globe terrestre se manifeste par une élévation graduelle du thermomètre (entre 200 et 5150 m).
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litre of air during an 8-hour work day. This binding
regulatory limit value must never be exceeded under
penalty of penal sanctions.
In the event of possible exposure, the wearing of
respiratory protection is compulsory even below
the limit value, as soon as the level of dust at the
workstation is higher than the management value set
out in the public health code (5f/L).
Since July 1st, 2012, compliance with the OELV has
been monitored, taking into account the levels of dust
generated by the company’s processes, based on
analyses carried out by analytical transmission electron
microscopy (META) by accredited bodies, by COFRAC.
In the note of 12/09/2018, the General Directorate
of Labour recalls that the minerals covered by the
labour code are: chrysotile, crocidolite, gruneriteasbestos or amosite, actinolite-asbestos, anthophyliteasbestos and tremolite-asbestos. This note specifies
that the cleavage fragments from the non-asbestiform
amphibole varieties, and the 4 other varieties of fibres
mentioned in the ANSES opinions (erionite, fluoroedenite, winchite and richterite) of 2017 are not
covered by the ban on asbestos, do not fall within the
scope of asbestos regulations, are not affected by the
concepts of ‘subsection 3’ or ‘sub-section 4’, and do
not require recourse to a certified company or training
staff through a certified training organisation.
The objective of prevention is to reduce dust levels
to as low as technically possible, in particular by
humidification processes and to plan collective
and individual prevention, in particular the wearing
of personal protective equipment (PPE) and
decontamination of workers.

3. Climatic conditions
3.1. Ambient air temperature
The temperature prevailing in the tunnel galleries
under construction varies depending on various factors
such as: the initial temperature of the earth (which is
a function of the depth compared to the surface of
the ground and sometimes of the nature of the earth
and water circulating therein), the work equipment
used and the heat energy they release, the supply of
refrigerating materials (e.g. by freezing the ground), the
temperature of the outside air.
On the surface, the earth temperature is modulated
by the action of the sun and the changing seasons.
However, it is enough to descend a few metres deep
to realize that over a certain layer thickness (approx.
200 m), the temperature remains constantly equal to
the annual average of the region. This layer at a more
or less constant temperature theoretically remains until
the action of the central heat of the earth is manifested
by a gradual rise in the thermometer (between 200 and
5150 m).

90% of this heat comes from the decay of radioactive
elements (uranium, thorium, potassium) present in
rocks and the Earth’s nucleus, which generate a flow
of heat to the surface. Numerous observations have
established that the temperature increases by 0.33°C/
km (or 3.3°C every 100 m) in the lithospheric mantle
(up to 2500 m) and by 0.55°C/km in the asthenospheric
mantle (up to 5150m).
These values can vary greatly depending on the
chemical composition of the rocks but also according to
the age of the rocks. Thus, the Kola borehole (Russia)
reached the depth of 12,262m where the temperature
prevailed at 180°C, a geothermal gradient of 1°C/60m.
This low geothermal gradient is explained by the age
of the rock encountered: 2.7 billion years. By way of
comparison, the Mines of Alsace had temperatures
close to 110°C at depths of around 1300m, which
gives a geothermal gradient of around 84.6°C/km. The
geothermal gradients are lower in ancient basements
such as in the Scandinavian platform than in younger
formations like in France. The geothermal gradient
varies from 100°C/km in the north of Alsace to only
20°C/km at the foot of the Pyrenees (Figure 5).
Other conditions can modify the observed geothermal
gradients, for example:
• circulation of thermal waters up to 250°C in certain
areas,
• the surface terrain configurations that are
conducive to an increase in temperature at depth
(Mont Cenis under overburden at the highest point
of 1609m: 1° elevation per 51m – Valley side to
the south, 1° elevation per 37.6m) (HATON DE LA
GOUPILLERE, 1941),
• geodynamic conditions (subduction zones, ridges,
stable zones), the conductivity of underground
layers.
In addition to these initial conditions, the modes of
heat transfer (conduction, convection, radiation) have
an influence on the distribution of the temperature
in galleries and on how the temperature feels to the
workers.
The temperature-related effects depend on:
• air quality: actual temperature, humidity, airflow,
etc.
• the employee: personal perception, clothes worn,
etc.
• activity levels: intensity of physical effort, repetitivity,
duration etc.
Too high heat can lead to fatigue, headaches, cramps,
excessive sweating which can lead to dehydration or
even loss of consciousness.
The feeling of cold, in addition to discomfort, promotes
pain and musculoskeletal disorders.
Too high humidity level in the ambient air limits the
possibilities of sweating, thus amplifying the feeling of
heat. It also makes the air in the room heavy, and can
contribute to the development of bacteria and moulds.
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Cette chaleur provient à 90% de la désintégration
d’éléments radioactifs (uranium, thorium, potassium)
présents dans les roches et du noyau terrestre qui
génèrent un flux de chaleur vers la surface. De
nombreuses observations ont permis d’établir que
la température augmentait de 0,33°C/km (soit 3,3°C
tous les 100 m) dans le manteau lithosphérique
(jusqu’à 2500 m) et de 0,55°C/km dans le manteau
asthénosphérique (jusqu’à 5150 m).

la sensation de chaleur. Il rend également l’air du
local lourd, et peut contribuer au développement de
bactéries et moisissures.

Ces valeurs peuvent fortement varier en fonction de la
composition chimique des roches mais aussi selon l’âge
des roches. Ainsi, Le forage de Kola (Russie) a atteint
la profondeur de 12 262 m où régnait une température
de 180°C, soit un gradient géothermique de 1°C/60m.
Ce faible gradient géothermique s’explique par l’âge
de la roche rencontrée : 2,7 milliards d’années. A titre
de comparaison, les Mines d’Alsace présentaient des
températures voisines de 110°C à des profondeurs de
l’ordre de 1300m, ce qui donne un gradient géothermique
de l’ordre de 84,6°C/km. Les gradients géothermiques
sont moins élevés dans les socles anciens comme dans
la plateforme scandinave que dans les formations jeunes
comme en France. Le gradient géothermique varie de
100 °C/km dans le nord de l’Alsace à seulement 20°C/
km au pied des Pyrénées (Figure 5).

L’évaluation des risques dits « climatiques » restent
très floue parce qu’il n’y a pas de valeurs officielles
de référence. Chacun y va de sa préconisation. Les
limites acceptables peuvent en plus varier selon la
susceptibilité individuelle de chacun. Les chantiers
peuvent du point de vue climatique être très différents :
ouvrages profonds, galeries creusées au tunnelier,
galeries sous glaciaires, congélation des terrains.

D’autres conditions peuvent modifier les gradients
géothermiques observés, par exemple :
• la circulation d’eaux thermales pouvant atteindre
250°C dans certaines zones,
• les configurations des terrains de surface
favorisant l’accroissement de la température en
profondeur (Mont Cenis sous une couverture au
point culminant de 1609 m : élévation de 1° par
51 m – Du côté vallée au sud, élévation de 1° pour
37,6 m) (HATON DE LA GOUPILLERE, 1941),
• les conditions géodynamiques (zones de
subduction, dorsales, zones stables), la
conductibilité des couches souterraines.
En plus de ces conditions initiales, les modes de
transferts thermiques (conduction, convection,
rayonnement) ont une influence sur la répartition de la
température dans la ou les galeries et sur le ressenti de
la température par les travailleurs.
Les effets liés à la température dépendent :
• de la qualité de l’air : température réelle, taux
d’humidité, flux d’air, etc.
• du salarié : perception personnelle, vêtements
portés, etc.
• de l’activité : intensité de l’effort physique,
répétitivité, durée etc.
Une chaleur trop élevée peut entraîner fatigue, maux de
tête, crampes, excès de transpiration pouvant entraîner
une déshydratation, voire une perte de connaissance.
La sensation de froid, outre l’inconfort, favorise les
douleurs et troubles musculo-squelettiques.
Un taux d’humidité trop important dans l’air ambiant
limite les possibilités de sudation, donc amplifie
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Une humidité trop faible peut occasionner un inconfort
en desséchant les membranes muqueuses, favoriser
la présence de poussières dans l’air, contribuer
aux éruptions cutanées et causer des charges
électrostatiques sur les équipements de travail.

La norme NF X 35-201 ou ISO 7730 permet une
évaluation structurée des conditions de confort
thermique. La ventilation a un rôle important à
jouer dans ce domaine car la vitesse de l’air est une
composante du confort thermique en favorisant ou non
les effets de convection et de conduction de la chaleur
du corps. L’installation sur l’aérage d’un dispositif de
réfrigération ou de réchauffage de l’air peut en plus
modifier les conditions de températures ambiantes.

3.2. Le brouillard
Les conditions deviennent bien plus mauvaises
encore si à l’influence de la chaleur se joint celle
d’une humidité caractérisée. Or tel est le résultat
immédiat de l’élévation de la température lorsque
l’eau se trouve en présence
Pendant le percement du Saint Gothard (premier
tunnel) on observait jusqu’à six ou sept fois plus de
vapeur d’eau dans l’atmosphère souterraine qu’à
l’extérieur. Très pénible à partir de 25°C cet état de
choses devient intolérable même pour une courte
durée avec une température de 35°. Il a même été
évoqué à l’époque que celle de 40°C aurait pu être
mortelle dans ces conditions, bien que l’homme soit
en mesure de supporter 50°C dans un air aussi sec
que possible c’est ainsi qu’on a pu travailler dans les
mines de Gomstock travailler encore grâce à l’emploi
de moyens hygiéniques exceptionnels à 47°C ; mais
il a fallu abandonner à 54°C. Durant le percement du
Montcenis, le thermomètre n’a pas dépassé 29,5°C.
Au Saint-Gothard on a observé dans la roche jusqu’à
31°C ; dans l’atmosphère après les coups de mine,
35° ; et, comme température extrême de travail 32,5°C.
Ces conditions ont été considérées comme très graves,
à raison de l’humidité de l’atmosphère constituant la
limite du possible pour les hommes.
On devra donc, sauf le cas de nécessité absolue,
interdire dans les chantiers dont la température atteint
35°C au thermomètre sec, ou 30°C au thermomètre
mouillé. Si elle dépasse 25° au thermomètre mouillé
la durée quotidienne du travail effectif au chantier ne
devra pas dépasser 6 h.
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Too low humidity can cause discomfort by drying the
mucous membranes, promoting the presence of dust
in the air, contributing to skin rashes and causing
electrostatic charges on work equipment.
The so-called ‘climatic’ risk assessment remains very
vague because there are no official reference values.
Each to their own recommendations. Acceptable limits
may also vary depending on individual susceptibility.
From a climatic point of view, the sites can be very
different: deep structures, galleries dug by TBM,
galleries under glaciers, freezing of the ground.
The NF X 35–201 or ISO 7730 standard allows a
structured assessment of thermal comfort conditions.
Ventilation has an important role to play in this area
because the speed of the air is a component of thermal
comfort by helping or hindering the effects of convection
and conduction of body heat. The installation on the
ventilation system of an air refrigeration or heating device
can also modify the ambient temperature conditions.

3.2. Fog
Conditions become even worse if the influence of heat is
joined by that of a characteristic humidity. This is the immediate result of the rise in temperature when water is present.
During the drilling of the Saint Gothard (first tunnel) up
to six or seven times more water vapour was observed in
the underground atmosphere than outside. While very
uncomfortable with 25 °C, this state of affairs becomes
intolerable even for a short time with a temperature of
35°. It was even mentioned at the time that 40 °C could
have been fatal under these conditions, although people
are able to support 50°C in as dry air as possible this
is how we were able to work in the mines at Gomstock,
working on thanks to the use of exceptional hygienic
means at 47°C; but we had to give up at 54°C. During
the piercing of the Montcenis, the thermometer did not

exceed 29.5°C. At Saint-Gothard we observed in the
rock up to 31°C; in the atmosphere after the blasts,
35°C; and, as an extreme working temperature 32.5° C.
These conditions were considered very serious, because
of the humidity of the atmosphere constituting the limit
of what is possible for humans.
We must therefore, except in cases of absolute necessity,
prohibit on sites whose temperature reaches 35°C with
a dry thermometer, or 30°C with a wet thermometer. If it
exceeds 25°C with a wet thermometer, the daily duration
of effective work on the site must not exceed 6 hours.
The use in the perforation phase of a gallery, jumbo or
similar devices carrying pneumatic hammers operating
simultaneously, releases a large amount of air. This
results in a slight lowering of the temperature due to
the expansion of the compressed air; in an atmosphere
saturated with humidity, an intense fog arises.
This annoying and dangerous fog, particularly at the
tunnel face, can be eliminated by heating or drying the
ambient air.

4. Conclusion
The ventilation of underground works is a key issue.
It is a fundamental constituent of the art of tunnelling.
Indeed, the atmosphere of a tunnel differs from the
external atmosphere by its physical state (temperature,
humidity), by its gas composition, and finally by the
dust it can hold in suspension.
This atmosphere, if it is not constantly renewed by a
suitable influx of air taken from outside, may, on the one
hand, not meet the hygienic conditions required for workers
and, on the other hand, acquire, through the presence
of flammable substances in sufficient proportions, the
dreaded property of becoming explosive, and thus putting
the safety of operators and the conservation of the works
in danger if an ignition point was caused.
Underground work sites are becoming more and more
complex from the point of view of pollution through
the gases emitted. Detection allows for instantaneous
measurement of gas concentrations and could allow
monitoring of ventilation, in particular by increasing the
flow of blown air, depending on the pollution measured.
Recent studies show that particles, whether naturally
occurring or produced by humans, cause lifethreatening conditions such as cancer. The challenge
in the fight against this disease must lead those
involved in underground works to question practices
and encourage the installation of ventilation systems, in
particular extraction, relevant, efficient and controlled
according to the results obtained by dust monitoring
measurements.

5. Bibliography
•
•
Figure 5 : Carte des flux géothermiques en France - Droits réservés – © 1989
BRGM - SIG Mines France, modifié - Map of geothermal flows in France – All
rights reserved – © 1989 BRGM – SIG Mines France, modified

A
 FTES GT42. (n.d.). Recommandation. Paris: AFTES.
A
 NSES. (2019, mai 22). Exposition à la silice cristalline : des risques élevés pour la santé des travailleurs. Retrieved from anses.fr: https://www.anses.
fr/fr/system/files/AIR2015SA0236Ra.pdf

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

51

DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

L’utilisation dans la phase de perforation d’une galerie,
de jumbo ou d’engins analogues portant des marteaux
pneumatiques fonctionnant simultanément, libère
une importante quantité d’air. Ceci entraîne un léger
abaissement de la température du fait de la détente de
l’air comprimé ; en atmosphère saturée d’humidité, il y
a naissance d’un brouillard intense.
Ce brouillard, gênant et dangereux, particulièrement
au front de taille, peut être éliminé par échauffement
ou assèchement de l’air ambiant.

4. Conclusion
L’aérage des travaux souterrains constitue un enjeu
primordial. Il est un constituant fondamental de
l’art des tunnels. En effet, l’atmosphère d’un tunnel
diffère de l’atmosphère extérieure par son état
physique (température, degré hygrométrique), par sa
composition gazeuse, enfin par les poussières qu’elle
peut tenir en suspension.
Cette atmosphère, si elle n’est pas constamment
renouvelée par un afflux convenable d’air pris à
l’extérieur, peut d’une part, ne pas répondre aux
conditions d’hygiène requises pour les travailleurs,
d’autre part, acquérir, par la présence de substances
inflammables en proportions suffisantes, la redoutable
propriété de devenir explosible, et de mettre ainsi la
sécurité des opérateurs et la conservation de l’ouvrage
en péril si un point d’allumage était provoqué.
Les chantiers de travaux souterrains deviennent de
plus en plus complexes du point de vue de la pollution
par les gaz émis. La détection permet de mesurer en
instantané les concentrations de gaz et pourrait
permettre le monitoring de la ventilation, notamment
par l’augmentation des flux d’air soufflés, en fonction
de la pollution mesurée.
Les études récentes montrent que les particules,
qu’elles soient d’origine naturelle ou produites par
l’homme, engendrent des pathologies pouvant être
mortelles comme les cancers. L’enjeu de la lutte
contre cette maladie doit amener les acteurs des
travaux souterrains à s’interroger sur les pratiques et à
favoriser la mise en place de systèmes de ventilation,
notamment d’aspiration, pertinent, efficace et contrôlé
en fonction des résultats obtenus par les mesures de
surveillance de l’empoussièrement.
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Ventilation des travaux
d’agrandissement de la station
Admiralty (Hong Kong)
Projet MTR C901 à Hong Kong
1. INTRODUCTION

Résumé :
Chris NORRIS
Responsable
département R&D
COGEMACOUSTIC

Dans un ouvrage qui comporte plusieurs espaces
souterrains tel qu’un complexe de station de métro,
il est mportant
i
de mettre en œuvre une ventilation
modulaire qui puisse s’adapter aux nouveaux
volumes au fur et à mesure qu’ils sont créés. Le
projet d’agrandissement de la station Admiralty sur
l’ile de Hong Kong (MTR C901) est un cas d’école qui
comprend plusieurs tunnels de sections différentes
reliés à un volume principal (caverne) de près de
40 000 m³ par de nombreuses coursives. Le
tout a été excavé à partir d’un seul puits et du
tunnel d’accès (SEE), ce qui a dicté le choix de la
stratégie de ventilation, à savoir une ventilation
primaire qui apporte de l’air neuf de l’extérieur à
partir du puits et du tunnel d’accès et d’une
ventilation secondaire constituée de nombreux
ventilateurs qui redirige l’air de la ventilation
primaire vers les différents ateliers. Pour tenir
compte de la nature évolutive de l’ensemble des
volumes à ventiler et d’un réseau de galeries de plus
en plus interconnecté, une stratégie détaillée mois
par mois a dû être élaborée afin de d’assurer
une circulation d’air contrôlée et d’éviter toute
recirculation d’air vicié.
Mots-clés : Ventilation, dilution, circulation

Cette article décrit la ventilation des travaux de réalisation du projet
MTR C901 à Hong Kong. Les travaux ont été réalisés par le
groupement Kier, Laing O’Rourk, Laden JV, l’étude de ventilation et
la fourniture des ventilateurs par ECE-Cogemacoustic®. Les travaux
de
creusement
développés
ci-dessous,
consistent
en
l’agrandissement de la station Admiralty existante, l’excavation de
la caverne de la station, des quais et des tunnels de
dépassement. Ces travaux souterrains ont été réalisés à partir d’un
puits « SEE » Le second volet dit « Box Section » qui concerne
l’excavation des halles de la station et n’est pas développé dans cet
article.
Les exigences relatives à l’air frais sont conformes à la norme
BS6164:2011, lorsqu’elle est applicable.
Les calculs concernant les gaines et les fuites dans ces conduites sont
conformes aux recommandations de la SIA 196. L‘étude de ventilation a
été validée par un cabinet de conseil indépendant AIM Expert Services.

2. HYPOTHESES
2.1. AIR
-

Température moyenne : 25 °C (air neuf venant de l’extérieur)
Humidité relative : 95 %
Densité de l’air : 1,12 kg/m³

Tunnel de dépassement Nord /
North Overrun Tunnel (150 m x 78 m²)
Galerie MOE / MOE
Adit (37 m x 20 m²)

Tunnel de dépassement Sud /
South Overrun Tunnel (180 m x 78 m²)

Tunnel du quai Nord / North
Platform Tunnel (160 m x 86 m²)

Caverne /
Cavern (110 m x 356 m2)

Tunnel du quai Sud / South
Platform Tunnel (145 m x 86 m²)

Puits SEE / SEE Shaft
(40 m x 85 m²)

Figure 1 : Plan de l’ensemble du projet - Plan of the entire project
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Ventilation of expansion works at
Admiralty station (Hong Kong)
MTR C901 project in Hong Kong

Chris NORRIS
Head of R&D
department
COGEMACOUSTIC

Summary:
In a structure that has multiple underground
spaces such as a metro station complex, it is
important to put in place modular ventilation that
can adapt to new volumes, as and when they are
created. The project to extend the Admiralty station
on the island of Hong Kong (MTR C901) is a case
study which includes several tunnels of different
cross-sections connected to a main volume
(cavern) of nearly 40,000m³ by numerous crosspassages. The fact that the entirety of the project
was excavated via a single shaft and and access
tunnel (SEE) dictated the choice of ventilation
strategy, namely primary ventilation which brings
fresh air from the outside through the shaft and
the access tuunel and secondary ventilation
consisting of a number of fans which redirect the
air from the primary ventilation to the various work
areas. To take into account the evolving nature of
the different volumes to be ventilated and of the
increasingly interconnected network of galleries, a
detailed month by month strategy had to be drawn
up in order to ensure controlled air circulation and
avoid any recirculation of stale air.
Keywords: Ventilation, dilution, circulation

1. INTRODUCTION
This article describes the ventilation of construction works for the MTR
C901 project in Hong Kong. The works were carried out by the Kier,
Laing O’Rourk, Laden JV. The ventilation study and the supply of fans
was by ECE-Cogemacoustic®. The excavation works described below
entail the expansion of the existing Admiralty station, the excavation
of the station’s cavern, new platforms and overrun tunnels. These
underground works were carried out from the “SEE” shaft. A second
section, “Box Section”, which concerns the excavation of the station
halls, is not covered by this article.
The fresh air requirements are in accordance with BS6164: 2011,
where applicable.
The calculations concerning the ducts and their leakage comply with
the recommendations of SIA 196. The ventilation study was approved
by an independent consulting firm AIM Expert Services.

2. ASSUMPTIONS
2.1. AIR
-

Average temperature: 25°C (topside fresh air)
Relative humidity: 95%
Air density: 1.12kg/m³

2.2. DUCTS
2.2.1. Class A flexible ducts as per the SIA 196 method (rev. 1998)
(Switzerland)
-

Friction coefficient (λ): 0.018
Leakage coefficient: 10mm²/m²

2.2.2. Flexible spiral reinforced ducts
-

Friction coefficient (λ): 0.029
Leakage coefficient: 20mm²/m²

2.2.3. Rigid steel ducts
-

Friction coefficient (λ): 0.012
Leakage coefficient: 5mm²/m²
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2.2. CONDUITS
2.2.1. Conduits souples de
196 (rév. 1998) (Suisse)
-

classe

A

suivant la méthode

SIA

Coefficient de frottement (λ) : 0,018
Coefficient de fuite : 10 mm²/m²

2.2.2. Conduits flexibles renforcés en spirale
-

Coefficient de frottement (λ) : 0,029
Coefficient de fuite : 20 mm²/m²

2.2.3. Conduits rigides en acier
-

Coefficient de frottement (λ) : 0,012
Coefficient de fuite : 5 mm²/m²

Diesel présents dans les zones de travail. Conformément
à la norme britannique BS6164:2011, un minimum de
3 m³/min (0,05 m³/s) par kilowatt effectif des moteurs
est nécessaire. À cela s’ajoute 0,3 m³/s (0,005 m³/s)
par personne d’air respirable.
Dans tous les cas, une vitesse minimale de 0,5 m/s doit
être maintenue sur l’ensemble du réseau souterrain
afin d’éviter la formation de poches de gaz (Diesel, gaz
d’explosif). Le débit d’air nécessaire pour satisfaire au
maximun de ces deux conditions est donc maintenu.

3.1. VENTILATION POUR LES MOTEURS DIESEL ET
LE PERSONNEL

2.3.1. Caverne

Le débit d’air d’entrée de la ventilation primaire devait
être suffisant pour permettre la dilution en tout temps
de la totalité des moteurs Diesel dans le réseau
souterrain. La puissance totale des moteurs varie en
fonction des travaux à réaliser.

-

La puissance totale Diesel utilisée pour le projet était de
1400 kW. Le pic d’utilisation des engins Diesel simultanée
ayant lieu pendant la période de février à septembre 2013,
où une puissance totale de 1365 kW a été utilisée.

2.3. VOLUMES

Longueur approximative : 110 m
Section complète : 356 m²
Calotte : 166 m²
Calotte + stross : 261 m²
Méthode d’excavation : explosif

2.3.2. Puits SEE
-

Profondeur approximative : 40 m
Section approximative : 85 m²
Méthode d’excavation : mécanique

2.3.3. Galerie d’accès SEE
- Longueur approximative : 90 m
- Section : 40 m²
-	
Méthode d’excavation : forage et dynamitage/
mécanique

Le débit d’air maximal requis pour la dilution de
l’ensemble des gaz d’échappement a été de :
1365 kW x 0,05 m³/s/kW = 68,25 m³/s
Nota : Les besoins supplémentaires en air du personnel
sont négligeables (0,5 m³/s fournira suffisamment d’air
pour 100 travailleurs). Compte tenu de l’incertitude
de la puissance Diesel, du taux de fuite des gaines,
la qualité des raccordements des conduits..etc., ce
composant ‘personnel’ n’a pas été pris en compte.

2.3.4. Tunnels des quais (béton projeté) (N / S)

3.2. VITESSE D’AIR MINIMALE DE RETOUR DES
DIFFERENTES GALERIES

-

Le débit d’air de chacun des tunnels principaux (figure
1) afin de maintenir une vitesse minimale de 0,5 m/s
est indiqué dans le tableau ci-dessous :

Longueur maximale : 160/145 m
Section : 86 m²
Méthode d’excavation : explosif

2.3.5. Tunnels de dépassement (N / S)
-

Longueur maximale : 150/180 m
Section : 78 m²
Méthode d’excavation : explosif

2.3.6. Section de bifurcation (N / S)
Les tunnels à voie unique et les tunnels de dépassement
comprennent une section de bifurcation à géométrie
variable :
- Longueur maximale : 120/100 m
- Section maximale : 215/235 m²
- Section minimale : 79 m²
- Méthode d’excavation : explosif

3. BESOINS EN AIR NEUF
Les besoins en air neuf du chantier ont été calculés
afin de permettre une dilution adéquate des gaz
d’échappement produits par les différents moteurs
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Section
(m²)

Vitesse minimale Minimum speed (m/s)

Débit requis - Flow
required (m³/s)

Tunnel d’accès SEE - SEE
access tunnel

40

0.5

20

Tunnels des quais
Platform tunnels

86

0.5

43

Tunnel de dépassement Overrun tunnel

78

0.5

39

Caverne (pleine section) Cavern (full section)

356

0.5

178

Caverne (calotte + stross))
- Cavern (heading +
bench)

261

0.5

131

Caverne (calotte) - Cavern
(top heading)

166

0.5

83

Tunnel

-

Tableau 1 : Besoin de débit d’air requis pour garantir la vitesse minimale de retour
(excavation souterraine) - Airflow requirement to guarantee the minimum return airspeed
(underground excavation)

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

2.3. VOLUMES

3.1. VENTILATION FOR DIESEL PLANT AND WORKERS

2.3.1. Cavern

-

The inlet airflow rate of the primary ventilation had
to be sufficient to allow the dilution of all Dieseldiesel
plant fumes in the underground network at all times.
The total power of this plant varied depending on the
work carried out.

Approximate length: 110m
Complete section: 356m²
Top heading: 166m²
Top heading + bench: 261m²
Excavation method: drill and blast

The total diesel power used for the project was
1400kW. The peak in the use of simultaneousdiesel
plant took place during the period from February to
September 2013, where a total power of 1365kW was
used.

2.3.2. SEE shaft

-

Approximate depth: 40m
Approximate section: 85m²
Excavation method: mechanical

2.3.3. SEE access gallery

-

Approximate length: 90m
Section: 40m²
Excavation method: drill and blast/mechanical

-

Maximum length: (160/145m)
Section: 86m²
Excavation method: drill and blast

2.3.5. Overrun tunnels (N/S)

-

1365kW x 0.05m³/s/kW = 68.25m³/s
Note: The additional workers air requirements
are negligible (0.5m³/s will provide enough air for
100 workers). Given the uncertainty of the dieselplant
power, the leakage ate of the ducts, the quality of
the connections of the conduits, etc., this ‘workers’
component was not taken into account.

2.3.4. Platform tunnels (shotcrete) (N/S)

-

The maximum airflow required for diluting all of the
exhaust gases was

3.2. MINIMUM RETURN AIRSPEED IN THE DIFFERENT GALLERIES

Maximum length: 150/180m
Section: 78m²
Excavation method: drill and blast

The airflow requirement of each of the main tunnels
(figure 1) in order to maintain a minimum airspeed of
0.5 m/s is indicated in the table below:

2.3.6. Bifurcation section (N/S)
Single-track tunnels and overrun tunnels include a
bifurcation section with variable geometry:
- Maximum length: 120/100m
- Maximum section: 215/235m²
- Minimum section: 79m²
- Excavation method: drill and blast

3. FRESH AIR REQUIREMENTS
The fresh air requirements of the site were calculated
in order to allow an adequate dilution of the exhaust
gases produced by the various diesel engines present
in the work areas. In accordance with British standard
BS6164:2011, a minimum of 3m³/min (0.05m³/s) per
working kilowatt of the engines is required. Added to this
is 0.3m³/s (0.005m³/s) per person of breathable air.
In all cases, minimum airspeed of 0.5m/s must
be maintained throughout the entire underground
network in order to avoid the formation of pockets
of gas (dieselplant, blasting). The airflow required to
satisfy the greater of these two conditions is therefore
maintained.

3.3. PRIMARY AND SECONDARY VENTILATION
At the design stage, the primary ventilation (fans F1
and F2) had to provide enough air to maintain the
minimum airspeed of 0.5m/s in the excavated section
of the cavern at any given time. This fresh air, being
significantly higher in quantity than the air necessary
for the dilution of all the diesel plant present, could
be redirected and reused for the ventilation of the
different galleries, provided that a return air circuit
be established to avoid recirculation of stale air. By
ensuring this condition, the concentration level of
pollutants in the air could remain acceptable.
However, the secondary airflow (fans F3 to F8), for a
given location, had to be sufficient for the dilution of the
total Dieselplant installation of the circuit concerned
(i.e. all equipment located between the discharge of
the primary ventilation line and the secondary fan
plus the engines located in the gallery targeted by the
secondary ventilation concerned).
Note: The purpose of imposing a minimum airspeed
is to avoid stratification or the formation of pockets of
gas. In the bifurcation section, a nominal cross-section
of 86m² (equivalent to the plaform tunnels) was used.
This was insufficient to maintain 0.5m/s in the largest
section, but the short length made it unlikely that gas
pockets would form.
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3.3. VENTILATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE

4.2. STRATÉGIE GÉNÉRALE DE VENTILATION

A l’étude, la ventilation primaire (ventilateurs F1 et
F2) devait fournir suffisamment d’air pour maintenir la
vitesse minimale de 0,5 m/s dans la section excavée
de la caverne à un moment donné. Le débit induit
par cet air neuf, étant significativement supérieur au
débit nécessaire à la dilution de la totalité de moteurs
Diesel présente, il a pu être redirigé et réutilisé pour
la ventilation des différentes galeries, à condition
qu’un circuit de retour d’air soit établi pour éviter la
recirculation d’air vicié. En assurant cette condition, le
niveau de concentration de polluants dans l’air a pu
demeurer acceptable.

4.2.1. Ventilation primaire

Toutefois, le débit d’air secondaire (ventilateurs F3 à
F8), pour un emplacement donné, devait être suffisant
pour la dilution de la somme de l’installation Diesel du
circuit concerné (c’est à dire tous les engins situés entre
le refoulement de la ligne de ventilation primaire et le
ventilateur secondaire plus les engins situés dans la
galerie ciblée par la ventilation secondaire concernée).
Nota : Le but de l’imposition d’une vitesse minimale est
d’éviter la stratification ou la formation de poches de
gaz. Dans la partie bifurcation, une section nominale
de 86 m² (équivalent des tunnels des quais) a été
utilisée. Cela ne suffisait pas à maintenir 0,5 m/s dans
la section la plus grande, mais la courte longueur rend
improbable la formation de poches de gaz.

4. SYSTÈME DE VENTILATION
4.1. CONDITIONS DES HYPOTHÈSES
Les principales difficultés liées à la ventilation de ce
type de projet sont de deux ordres :
• Maintenir la vitesse de retour minimale dans toutes
les zones des travaux souterrains où certaines
zones de section transversale seront importantes
(section pleine caverne).
• Produire un circuit de retour d’air unique et sans
ambiguïté (c’est à dire un circuit où il n’y a aucune
possibilité que l’air rejeté soit réutilisé plus d’une
fois par le même ventilateur, car cela entraînera
une augmentation graduelle de la concentration de
polluants dans le circuit secondaire implicite).
Ce deuxième point est particulièrement délicat, car
les volumes en constante évolution ont nécessité
une réévaluation régulière de l’aménagement de la
ventilation. Dans certains cas, un débit d’air trop
élevé dans un circuit secondaire aurait pu avoir des
conséquences indésirables sur un autre circuit.
Enfin, les nombreuses coursives transversales entre
la caverne et les tunnels des quais ont pu rendre
incertaine la conception d’un simple circuit dans la
caverne (nécessaire pour remplir les deux conditions
ci-dessus) à moins qu’un certain nombre d’entre
elles ne puissent être temporairement bloqués. La
gêne à la circulation des engins occasionnée par cette
contrainte a pu être diminuée par l’installation de
rideaux motorisés.
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Deux ventilateurs de ventilation primaire ont été
installés verticalement au-dessus du puits SEE. Ils
ont été raccordés à des conduits rigides spécialement
conçus reliant les ventilateurs au fond du puits. Les
lignes de ventilation ont été prolongées en gaine
spiralée Ø2.000 mm jusqu’aux portes de soufflage. A
partir de là, elles ont été complétées par des gaines
souples Ø2.200 mm dirigées selon les besoins de
chaque phase de travail. Ces ventilateurs fournissaient
la totalité de l’air frais au réseau souterrain. L’expulsion
d’air vicié se faisait à travers le puits.
4.2.2. Ventilation secondaire
Des ventilateurs secondaires plus petits ont été utilisés
en conjonction avec des gaines souples PVC pour
redistribuer l’air frais fourni par la ventilation primaire
aux différentes galeries en construction. Ils ont été
positionnés de manière à maintenir un seul circuit de
retour sans ambiguïté et ainsi éviter la recirculation de
l’air souillé.

4.3. EVOLUTION MENSUELLE DE LA VENTILATION
L’installation de l’ensemble des éléments de
ventilation pour chaque phase des travaux est décrite
ci-dessous.
Nota : Les informations indiquées dans les tableaux
des figures suivantes sont celles correspondants aux
ventilateurs dimensionnés. Les débits indiqués dans
les schémas sont ceux à la sortie de la gaine et tiennent
compte des fuites de celle-ci.
4.3.1. Juillet à août 2012
Un seul ventilateur (primaire) a été utilisé pour la
ventilation de l’excavation du puits SEE. Un maximum
de 1024 kW de puissance Diesel effective a été
considéré, ce qui a nécessité 51,2 m³/s d’air frais
pour la dilution adéquate. Étant donné que ce débit
engendre une vitesse de retour supérieure à 0,5 m/s
(17 m³/s), il a été retenu comme débit d’air minimal.
Le ventilateur a pu fonctionner à vitesse réduite afin
d’économiser de l’énergie (août 2013 – 28,3 Hz,
puissance mécanique absorbée totale : 34 kW).
4.3.2. Septembre 2012 (Figure 2)
Les ventilateurs et les conduits ont été installés comme
illustré ci-dessous. Les deux ventilateurs primaires ont
ventilé directement les extrémités des deux fronts. Un
ventilateur secondaire a été utilisé pour la ventilation
du tunnel du quai. Un total de 1143 kW de puissance
diesel efficace a été considéré (57,1 m³/s). Puisque la
distribution des engins des travaux était variable, ce
débit a été fourni par chacun des ventilateurs primaires.
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4. VENTILATION SYSTEM

4.3. MONTHLY VENTILATION CHANGES

4.1. ASSUMPTION CONDITIONS

The installation of all the ventilation elements for each
phase of the works is described below.

The main ventilation issues for this type of project are
twofold:
• M
 aintain the minimum return airspeed in all areas
of the underground works where certain crosssectional areas will be significant in size (full cavern
section).
• P
 roduce a unique and unambiguous return air
circuit (i.e. a circuit where there is no possibility
that the exhaust air will be reused more than once
by the same fan, as this will cause an increase
in the gradual concentration of pollutants in the
secondary circuit concerned).
This second point is particularly delicate, as the
constantly changing volumes require a regular
reassessment of the ventilation system. In some cases,
too high an airflow in a secondary circuit could have
undesirable consequences on another circuit.
Finally, the numerous cross-passages between the
cavern and the platform tunnels could have made the
design of a simple circuit in the cavern (necessary
to fulfil the two conditions above) uncertain, unless
a certain number of them could not be temporarily
blocked. The hindrance to the movement of vehicles
caused by this constraint was reduced by the
installation of motorised curtains.

4.2. GENERAL VENTILATION STRATEGY

Note: The information indicated in the tables in the
following figures corresponds to that of the fans. The
flow rates indicated in the diagrams are those at the
duct exhaust and take into account leaks from the
latter.
4.3.1. July to August 2012
A single fan (primary) was used to ventilate the
excavation of the SEE shaft. A maximum of 1024kW of
working diesel power was considered, which required
51.2m³/s of fresh air for its adequate dilution. Since
this flow generates a return airspeed greater than 0.5
m/s (17 m³/s), it was retained as the minimum airflow
rate. The fan was able to operate at reduced speed in
order to save energy (August 2013 - 28.3Hz, total shaft
power: 34 kW).
4.3.2. September 2012 (Figure 2)
The fans and ducting were installed as shown below.
The two primary fans directly ventilated the ends of
the two fronts. A secondary fan was used to ventilate
the platform tunnel. A total of 1143kW of working
diesel power was considered (57.1m³/s). Since the
distribution of construction equipment was variable,
this flow was supplied by each of the primary fans.
4.3.3. October 2012 (Figure 3)

4.2.1. Primary ventilation
Two primary ventilation fans were installed vertically
above the SEE shaft. They were connected to specially
designed rigid ducts connecting the fans to the bottom
of the shaft. The ventilation lines were extended by
Ø2,000mm spiral ducts as far as the blast doors. From
there, the lines were continued using flexible Ø2,200
mm ducts directed as per the requirements of each
work phase. These fans supplied all of the fresh air
to the underground network. The expulsion of stale air
was made through the shaft.
4.2.2. Secondary ventilation
Smaller secondary fans were used in conjunction
with flexible layflat ducting to redistribute the fresh
air supplied by the primary ventilation to the various
galleries under construction. They were positioned so
as to maintain a single unambiguous return circuit and
thus avoid recirculation of contaminated air.

A ventilation system similar to the previous was used.
The formation of pockets of gas in the cavern were
unlikely due to the short distances involved. However,
the minimum airspeed indicated in this section was
maintained by increasing the airflow from the primary
fan F1.
4.3.4. November 2012 (Figure 4)
The primary fan F1 was used at full speed, or near,
in order to maintain the minimum airspeed desired in
the upper part of the cavern. The secondary fan F2
was used to ventilate the tunnel on the north platform.
After subtracting the airflow from the secondary fan,
the return airflow from the east side of the cavern was
still positive (34.4m³/s). This prevented the polluted
air from entering the area which would have caused
recirculation of stale air by the secondary fan.
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Figure 2 : Ventilation schématique (Septembre - 2012 ) - Schematic Ventilation (September - 2012)
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Figure 3 : Ventilation schématique (Octobre - 2012) - Schematic Ventilation (October - 2012)
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Figure 4 :Ventilation schématique (Novembre - 2012) - Schematic Ventilation (November - 2012)

The construction of the platform tunnel between the
temporary entrance and the end of the SEE access
gallery created an internal circuit connecting these three
tunnels. The jet produced by the air exiting the end of the
duct from fan F6 increased the pressure on the air mass
near the end of the duct which might have influenced
the distribution of the return air in this region (similar to
the impact of a jet fan), however this was not of great
importance for the dilution of the exhaust gases. However,
the minimum airspeed could not be guaranteed in this
short section of the platform tunnel. If the dDiesel plant
present in the western part of the platform tunnel did not
exceed 840kW, the airflow supplied by the primary fan
F2 could be reduced to 42m³/s (minimum airspeed). The
airspeed in the section of the platform tunnel between
its access gallery and the SEE access tunnel would, in
this case, have been greater than 0.5m/s (0.58m/s). The
results obtained were valid as long as the jet was regular
and stable. Flapping at the end of the flexible duct would
have reduced the jet effect. To avoid this eventuality, a
short length of rigid duct was installed at the end of the
flexible duct.
4.3.5. December 2012 (Figure 5)
From this date, the two primary fans (F1 and F2)
operated in parallel and supplied all of the primary
air to a single point. They operated at full speed. The
injected air was more than necessary to generate the
minimum airspeed of 0.5m/s since only the upper
section had been excavated. However, the air injected
had to be at least equal to the sum of the extracted
airflow of the secondary fans (F3, F4, F7 and F8) in the
cavern to avoid recirculation of stale return air from the
north platform tunnel.

The secondary fans (F3, F4, F6, F7 and F8) were used
to relay the fresh air to the opposite end of the cavern
and the various galleries under construction. During
the excavation of the MOE adit, one of the smaller
secondary fans (F5) was used for its ventilation. Once
the two platform tunnels were connected by this
gallery, the inevitable pressure variation between the
tunnels on the north and south platforms created an air
movement therein. When this movement was deemed
insufficient, the pressure imbalance was exaggerated
by adjusting the airflows of the secondary fans (F3 and
F4) by means of the variable speed drives.
4.3.6. January - February 2013 (Figure 6)
Once the MOE adit was completed, the secondary
fan F5 was transferred to the north platform tunnel to
ventilate its eastern end.
At this stage, the connections between the tunnels and
the cavern had been excavated. In order to avoid the
transfer of fresh air relayed to the cavern and to the
ends of the ducts through these passages, these crosspassages had to be closed, leaving a single return circuit
connecting the cavern to the two platform tunnels.
This said, the return airspeed into the galleries and the
cavern were very similar. Air transfer between the circuits
was very limited and probably insufficient to affect
the minimum return airspeed. In these cases, it was
necessary to block the cross-passages only when the
return airflow was oriented in opposite directions in the
two connected volumes (indicated by a solid black line
in the figure (Figure 6)). With the constantly changing
volume of the cavern, it had to be checked regularly.

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

63

DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

0. 55 m/s
46.8 m³/s
C lass A duct Ø 1400
C lass A duct Ø 1400

F3
F7

52.4 m³/s

47.8 m³/s

1. 08 m/s

0. 53 m/s

Class A duct Ø1800
0. 56 m/s

Class A duct Ø1800

178
m³/s

87
m³/s

F5

Q2-F2
Q1-F3
Q1-F4
Q2-F3
Q2-F4
Q1-F5
Q1-F6
Q2-F5
Q2-F6
Q1-F7&F8
Q2-F7&F8

F8
F4

42.5 m³/s
0. 5 m/s

Class A duct Ø1400

F6

Class A duct Ø2200 (x2)
Spiral duct Ø2000 (x2)
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F1 & F2
T2.180.200.4
89.2 m³/s
1794 Pa
190 kW
200 kW
F5 & F6
T2.140.75.4
42.8 m³/s
1119 Pa
58 kW
75 kW

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F3 & F4
T2.140.90.4
47.8 m³/s
938 Pa
60 kW
90 kW
F7 & F8
T2.140.90.4
43.5 m³/s
1052 Pa
57 kW
90 kW

Blast doors

F1 & F2

Figure 5 :Ventilation schématique (Décembre - 2012) - Schematic Ventilation (December - 2012)

4.3.3. Octobre 2012 (Figure 3)
Une ventilation similaire à la précédente a été utilisée.
La formation de poches de gaz dans la caverne a été
peu probable compte tenu de la courte distance en
cause. Toutefois, la vitesse minimale indiquée dans
cette section a été maintenue par l’augmentation du
débit d’air du ventilateur primaire F1.
4.3.4. Novembre 2012 (Figure 4)
Le ventilateur primaire F1 a été utilisé à pleine vitesse,
ou presque, afin de maintenir la vitesse minimale
désirée dans la partie supérieure de la caverne. Le
ventilateur secondaire F2 a été utilisé pour aérer le
tunnel du quai nord. Après ponction du débit d’air du
ventilateur secondaire, le débit d’air de retour du côté
Est de la caverne a toujours été positif (34,4 m³/s).
Cela a empêché l’air pollué de pénétrer dans la zone
ce qui aurait entrainé la recirculation de l’air vicié par
le ventilateur secondaire.
La réalisation du tunnel du quai entre l’entrée temporaire
et l’extrémité de la galerie d’accès SEE a créé un circuit
interne reliant ces trois tunnels. Le jet produit par l’air
sortant de l’extrémité de la gaine du ventilateur F6 a
augmenté la pression sur la masse d’air à proximité
de la fin de la gaine ce qui aurait pu influencer
la distribution de l’air de retour dans cette région
(similaire à l’impact d’un ventilateur accélérateur),
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Cela n’a cependant pas été d’une grande importance
pour la dilution des gaz d’échappement. Toutefois, la
vitesse minimale de l’air n’a pas pu être assurée dans
cette courte section du tunnel de quai. Dans le cas
où le matériel Diesel présente dans la partie ouest du
tunnel du quai n’aurait pas dépassé 840 kW, le débit
d’air fourni par le ventilateur primaire F2 aurait pu être
réduit à 42 m³/s (vitesse minimale). La vitesse dans
la section du tunnel du quai entre sa galerie d’accès
et le tunnel d’accès SEE aurait, dans ce cas, a été
supérieure à 0,5 m/s (0,58 m/s). Les résultats obtenus
ont été valables tant que le jet a été régulier et stable.
Un battement à l’extrémité de la gaine souple aurait
réduit l’effet du jet. Afin de parer à cette éventualité,
une courte longueur de conduit rigide a été installé en
fin de gaine.
4.3.5. Décembre 2012 (Figure 5)
À partir de cette date, les deux ventilateurs primaires
(F1 et F2) ont fonctionné en parallèle et ont fourni
la totalité de l’air primaire en un seul point. Ils ont
fonctionné à pleine vitesse. L’air injecté a été plus grand
que nécessaire pour engendrer une vitesse minimale
de 0,5 m/s puisque seule la section supérieure avait
été excavée. Toutefois, l’air injecté devrait être au moins
égal à la somme du débit aspiré par des ventilateurs
secondaires (F3, F4, F7 et F8) dans la caverne afin
d’éviter la recirculation de l’air de retour souillé du
tunnel du quai nord.

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

0. 53 m/s
Class A duct Ø1800

45.4 m³/s

45.5 m³/s

42.9 m³/s

F3
F7

0. 5 m/s

C lass A duct Ø 1400

178
m³/s

F8
F4

Class A duct Ø1800
0. 55 m/s

1. 08 m/s

0. 53 m/s

C lass A duct Ø 1400

87
m³/s

46.6 m³/s

53.7 m³/s

42.5 m³/s
0. 5 m/s

F6

Class A duct Ø1400

Middle
Bench
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

Class A duct Ø2200 (x2)

Top
Heading
F1 & F2
T2.180.200.4
89.2 m³/s
1798 Pa
191 kW
200 kW
F5 & F6
T2.140.75.4
42.9 m³/s
1033 Pa
54 kW
75 kW

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Class A duct Ø1400

F5

Spiral duct Ø2000 (x2)
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F3 & F4
T2.140.90.4
46.7 m³/s
1041 Pa
65 kW
90 kW
F7 & F8
T2.140.90.4
43.5 m³/s
1052 Pa
57 kW
90 kW

Blast doors

F1 & F2

Figure 6 :Ventilation schématique (Février - 2013) - Schematic Ventilation (February - 2013)
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Figure 7 :Ventilation schématique (Avril - 2013) - Schematic Ventilation (April - 2013)
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Les ventilateurs secondaires (F3, F4, F6, F7 et F8) ont
été utilisés pour relayer l’air frais à l’extrémité opposée
de la caverne et les différentes galeries en construction.
Au cours de l’excavation de la galerie MOE, un des plus
petits ventilateurs secondaires (F5) a été utilisé pour
sa ventilation. Une fois que les deux tunnels des quais
ont été reliés par cette galerie, la variation inévitable
de pression entre les tunnels des quais nord et sud
a créé un mouvement d’air dans celle-ci. Lorsque
ce mouvement a été jugé insuffisant, le déséquilibre
de pression a été exagéré en ajustant les débits d’air
des ventilateurs secondaires (F3 et F4) au moyen des
variateurs de vitesse.

4.3.7. Mars – Avril 2013 (Figure 7)

4.3.6. Janvier – Février 2013 (Figure 6)

4.3.8. A partir de mai 2013 (Figures 8 - 9 et 10)

Une fois la galerie MOE terminée, le ventilateur
secondaire F5 a été transféré dans le tunnel du quai
nord afin de ventiler son extrémité est.

Les gaines de ventilation primaire ont été réacheminées
via la galerie d’accès SEE en vue du remplissage futur
de la galerie de construction.

A ce stade, les entrées de connexion entre les tunnels
et la caverne ont été creusées. Afin d’éviter le transfert
de l’air frais relayé vers la caverne et vers les extrémités
des gaines par ces passages, ces coursives ont dû être
obturées laissant un seul circuit de retour reliant la
caverne aux deux tunnels des quais.

L’aménagement des diverses installations de ventilation
secondaire (F3 à F8) est resté inchangé par rapport à
celui d’avril 2013. Une fois que la section de caverne
à l’est du tunnel d’accès a été excavée au stross, la
vitesse minimale de 0,5 m/s n’a pas pu être maintenue
dans cette section de la caverne.

Cela dit, la vitesse de retour dans les galeries et la
caverne étaient très semblables. Le transfert d’air
entre les circuits a été très limité et probablement
insuffisant pour nuire à la vitesse de retour minimale.
Dans ces cas, il a été nécessaire de condamner les
coursives seulement lorsque le flux d’air de retour était
orienté dans les sens opposés dans les deux volumes
connectés (indiqué par un trait noir plein dans la figure
(Figure 6)). Avec le volume constamment changeant
de la caverne, il a fallu le vérifier régulièrement.

Les mesures des gaz toxiques et, en particulier, du
NO2, ont dû être effectuées régulièrement et dans
différentes positions de la présente section afin de
vérifier l’absence de poches de gaz. Lorsque besoin
a été, des dispositifs de brassage d’air ont été utilisés
pour dissiper ces accumulations.

Avec l’excavation du stross de la caverne, la position de
l’air injecté par les ventilateurs primaires (F1 et F2) a
été transférée à l’extrémité opposée de la caverne (ce
transfert a pu avoir lieu dès que la longueur totale de la
caverne a été excavée).
Les ventilateurs secondaires (F3, F4, F7 et F8) situés
dans la caverne ont dû être repositionnés en amont du
flux d’air de retour. Cette configuration a été réalisable
lorsque la caverne à l’est de la construction a été
excavée jusqu’à la calotte.

Les figures suivantes indiquent le plan de ventilation de
juin à novembre 2013. La seule variation est dans la
longueur de la gaine des ventilateurs F3 et F4.
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Figure 8 :Ventilation schématique (Juin - 2013) - Schematic Ventilation (June - 2013)

66

Class A duct Ø2200 (x2)

Top
Heading

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

F6

Spiral duct Ø2000 (x2)
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F7 & F8
T2.140.90.4
43.5 m³/s
1052 Pa
57 kW
90 kW

F1 & F2

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

4.3.7. March - April 2013 (Figure 7)
With the excavation of the cavern bench, the position
of the air injected by the primary fans (F1 and F2)
was transferred to the opposite end of the cavern (this
transfer could take place as soon as the total length of
the cave had been excavated).
The secondary fans (F3, F4, F7 and F8) located in the
cavern had to be repositioned upstream of the return
airflow. This configuration was achievable once the
cavern to the east had been excavated up to the top
heading.
4.3.8. From May 2013 (Figures 8 - 9 and 10)

April 2013. Once the section of the cavern to the east
of the access tunnel had been excavated as far as the
bench, the minimum airspeed of 0.5m/s could not be
maintained in this section of the cavern.
Monitoring of toxic gases and, in particular, NO2, had to
be carried out regularly and in different locations in this
section in order to verify the absence of pockets of gas.
Where necessary, air movers were used to dissipate
these accumulations.
The following figures show the ventilation plan from
June to November 2013. The only variation is in the
length of the duct of the fans F3 and F4.

The primary ventilation ducts were re-routed via the
SEE access gallery for future backfill of the construction
gallery.

5. CONCLUSION

The layout of the various secondary ventilation systems
(F3 to F8) remained unchanged in relation to those of

Table 2 (below) presents the main characteristics of the
fans proposed and used for underground excavation:

Nombre de ventilateurs
Number of fans
Diamèter gaine (mm)
Duct diameter (mm)
Pression totale (Pa)
Total pressure (Pa)
Débit (m³/s)
Flow (m³/s)
Puissance à l’arbre (kW)
Shaft power (kW)
Nombre d’étages (#)
Number of floors (#)
Diamètre nominal (mm)
Nominal diameter (mm)
Diamètre moyeu (mm)
Hub diameter (mm)
Puissance moteurs (# x kW)
Engine power (# x kW)
Vitesses de rotation (tr/min)
Rotational speeds (rpm)

5.1. FANS

Puits SEE (ventilateurs
primaires F1 & F2)
SEE shaft (primary fans
F1 & F2)

Tunnels de dépassement
(ventialteurs secondaires F3 & F4)
Overrun tunnels (secondary
fans F3 & F4)

Tunnel des quais (ventilateurs
secondaires F5 & F6)
Platform tunnel (secondary
fans F5 & F6)

Caverne (ventilateurs
secondaires F7 & F8)
Cavern (secondary fans
F7 & F8)

2

2

2

2

2200

1800

1400

1400

1605

1225

1060

1325

88.2

44.6

42.5

43.6

163

75

56

69

1

1

1

1

1800

1400

1400

1400

900

800

800

800

1 x 200

1 x 90

1 x 75

1 x 90

1484

1478

1478

1478

Tableau 2: Principales caractéristiques des ventilateurs - Main characteristics of the fans

5.2 VENTILATION STRATEGY
The ventilation schematics described above were made in accordance with standard BS6164:2011 concerning the
dilution of harmful exhaust gases and the minimum airspeed for all phases until May 2013.
The minimum airspeed in the eastern part of the cavern was not reached from this period onward due to the large
section of the cavern. Failure to comply with this requirement was deemed preferable to the multiple disadvantages
which would be suffered by the reversal of the secondary ventilation circuits, and which was the only manner of
maintaining the minimum airspeed.
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F5

0. 53 m/s

45.6 m³/s

Class A duct Ø1400

45.8 m³/s

Class A duct Ø1800

42.9 m³/s
0. 5 m/s

F3
F7

Class A duct Ø1400

0. 24 m/s

0. 5 m/s

178
m³/s

87
m³/s

F8
F4
45.5 m³/s

0. 53 m/s

Class A duct Ø1800

42.5 m³/s
0. 5 m/s

F6

Class A duct Ø1400

Bottom
Bench
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F1 & F2
T2.180.200.4
89.2 m³/s
1806 Pa
192 kW
200 kW

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

Middle
Bench

F3 & F4
T2.140.90.4
45.7 m³/s
1145 Pa
70 kW
90 kW

Class A duct Ø2200 (x2)

Top
Heading

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

Spiral duct Ø2000 (x2)

F5 & F6
T2.140.75.4
42.5 m³/s
1004 Pa
52 kW
75 kW

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F7 & F8
T2.140.90.4
43.5 m³/s
1052 Pa
57 kW
90 kW

F1 & F2

Figure 9 :Ventilation schématique (Juillet - 2013) - Schematic Ventilation (July - 2013)

F5
0. 52 m/s

44.9 m³/s

Class A duct Ø1800

42.9 m³/s

F3
F7

0. 5 m/s
Class A duct Ø1400

0. 24 m/s

0. 48 m/s

171
m³/s

Class A duct Ø1400

87
m³/s

F8
F4
Class A duct Ø1800

42.5 m³/s

0. 52 m/s

0. 5 m/s
Class A duct Ø1400

Bottom
Bench
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F1 & F2
T2.180.200.4
85.6 m³/s
2737 Pa
269 kW
200 kW

Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F3 & F4
T2.140.90.4
45 m³/s
1198 Pa
72 kW
90 kW

Middle
Bench
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

Top
Heading
F5 & F6
T2.140.75.4
42.5 m³/s
1004 Pa
52 kW
75 kW

Steel tube duct Ø1600
Fan
Type
Airflow
Total Pressure
Absorbed Power
Installed Power

F7 & F8
T2.140.90.4
43.5 m³/s
1052 Pa
57 kW
90 kW

Blast doors

Figure 10 :Ventilation schématique (Novembre - 2013) - Schematic Ventilation (November - 2013)

5. CONCLUSION
5.1. VENTILATEURS
Le tableau 2 (ci-dessous) présente les principales caractéristiques des ventilateurs proposés et utilisés pour
l’excavation souterraine.

5.2. STRATEGIE DE LA VENTILATION
Les schémas de ventilation décrits ci-dessus ont été conformes à la norme BS6164:2011 concernant la dilution
des gaz d’échappement nocifs et la vitesse minimale pour toutes les phases jusqu’en mai 2013.
La vitesse minimale dans la partie orientale de la caverne n’a pas été atteinte à partir de cette période en raison de
la grande section de la caverne. Le non-respect de cette exigence a été jugé préférable aux multiples inconvénients
subis par l’inversion des circuits de ventilation secondaire, qui représentait la seule façon de maintenir la vitesse
minimale.
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F6

Class A duct Ø2200 (x2)

F1 & F2

Q1-F2
Q2-F1
Q2-F2
Q1-F3
Q1-F4
Q2-F3
Q2-F4
Q1-F5
Q1-F6
Q2-F5
Q2-F6
Q1-F7
Q2-F7

Tunnelling
Works

Microtunnelling, Segment-lined Tunnels and Special Foundation Technics
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Ventilation de la centrale de
pompage turbinage Nant de Drance
Enjeux pour la réalisation et
l’exploitation
Résumé :
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Chef de Projets, BG Ingénieurs Conseils SA

Xavier GUIGAS
Directeur adjoint du domaine Infrastructures, BG
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La construction de la centrale de pompageturbinage souterraine de Nant de Drance
constitue un projet d’une ampleur hors-normes.
Parmi les nombreux défis à relever, la ventilation
constitue un élément capital des phases de
chantier et d’exploitation. En effet, la préservation
d’un environnement de travail sain par la dilution
des gaz et des poussières, et la gestion climatique
dans les locaux sont primordiaux pour la sécurité
des personnes et le bon fonctionnement de
l’usine. La gestion des flux d’air en cas d’incendie
constitue également un facteur décisif pour
assurer des conditions de sécurité optimales. Cet
article présente le système de ventilation mis en
place durant les différentes phases de travaux,
ainsi que le système définitif. Les systèmes de
chauffage et de refroidissement, mis en place
dans le but d’assurer un accès en tout temps au
complexe et le respect des conditions thermiques,
sont également décrits.
Mots-clés : Ventilation, hydroélectrique,
refroidissement, sécurité incendie, pompageturbinage

1. Introduction
Le sable se répartissant entre leurs doigts, des dinosaures foulent d’un
pas tranquille la plage tropicale de la Téthys. Ces animaux sont loin de
se douter que plusieurs centaines de millions d’années plus tard, un
chantier titanesque se déroulerait sous leurs pieds, dans les hauteurs
de Vieux-Emosson. L’environnement a certes évolué et les températures
tropicales ne sont plus qu’un lointain souvenir, mais le gigantisme
attribué aux reptiles ancestraux est remis au goût du jour par le projet
de Nant de Drance.
C’est dans ce contexte géologique qu’une centrale de pompageturbinage est réalisée, au sein même de la montagne, à 600 m sous la
surface. Ce chantier se déroulant presque exclusivement de manière
souterraine, la ventilation a un impact primordial sur les conditions
d’accès et la sécurité des personnes présentes sur le site.
Une ventilation de chantier est mise en place et adaptée en fonction de
l’avancement des excavations, ainsi que des besoins particuliers en air
neuf. De manière parallèle, la ventilation définitive est installée dans les
galeries et dans les cavernes, afin de réaliser une distribution fine des
débits d’air dans les différents locaux. Des systèmes de refroidissement
et de chauffage sont également installés dans le but d’assurer les
conditions ambiantes adéquates dans les locaux et garantir l’accès à
la centrale. La mise en service progressive des installations définitives
et l’évacuation des installations de chantier doivent être planifiées
efficacement afin de respecter les seuils limites d’exposition aux gaz et
poussières et assurer des conditions thermiques adaptées.

2. Description générale de l’infrastructure et
caractéristiques clefs
La centrale de pompage-turbinage de Nant de Drance constitue un
projet exceptionnel prenant place dans les Alpes. Elle a pour objectif
principal de produire du courant électrique en période de pointe
(turbinage) et de stocker l’énergie lors de faibles demandes (pompage).
L’eau est ainsi transférée entre deux lacs de retenue (Emosson, altitude
1920 m et Vieux-Emosson, 2225 m., Figure 1) au travers du réseau
hydraulique mis en place dans le cadre de ce projet. Deux galeries
d’amenée connectées à des puits blindés d’une hauteur de 424 m,
amènent l’eau jusqu’à six pompes-turbines Francis installées dans la
caverne principale. La puissance unitaire de celles-ci est de 150 MW
(puissance totale 900 MW), pour un débit total de 360 m3/s. L’eau est
ensuite refoulée dans le lac d’Emosson par deux galeries d’amenée
d’environ 7,7 m de diamètre et 1200 m de longueur.
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Ventilation of the Nant de Drance
pumped storage power station
Challenges for implementation and
operation
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Summary:
The construction of the Nant de Drance
underground pumped storage power station is
an extraordinarily sized project. Among the many
challenges, ventilation is a key element in the
construction and operation phases. Indeed, the
preservation of a healthy working environment by
diluting gases and dust, and climate management
on the premises are essential for the safety of
people and the proper operation of the factory.
Air flow management in the event of a fire is
also a decisive factor in ensuring optimum safety
conditions. This article presents the ventilation
system implemented during the different work
phases, as well as the final system. The heating
and cooling systems, implemented to ensure
access to the complex at all times and compliance
with thermal conditions, are also described.
Keywords: Ventilation, hydroelectric, cooling, fire
safety, pumped storage

Eric WUILLOUD
Director, Nant de Drance
SA

1. Introduction
With the sand spreading between their digits, dinosaurs walked the
tropical beach of Tethys with peaceful steps. These animals were far from
suspecting that hundreds of millions of years later, a titanic construction
site would take place under their feet, in the heights of Vieux-Emosson.
The environment has certainly changed and tropical temperatures are
only a distant memory, but the enormity of the ancestral reptiles is now
brought up to date by the Nant de Drance project.
It is in this geological context that a pumped storage power station is to
be built, within the mountain, 600m below the surface. As this site is
almost exclusively underground, ventilation has a primary impact on the
conditions of access and the safety of the people present on the site.
Site ventilation is put in place and adapted to the progress of the
excavation works, as well as specific fresh air needs. In parallel, the
final ventilation is installed in the galleries and in the caverns, in order to
achieve a fine distribution of the air flows in the various areas. Cooling
and heating systems are also installed to ensure adequate ambient
conditions in the premises and to guarantee access to the plant. The
gradual entry into service of the final installations and the disposal of
site installations must be planned effectively in order to respect the
thresholds for exposure to gases and dust and to ensure suitable
thermal conditions.

2. General description of the infrastructure and key
features
The Nant de Drance pumped storage power station is an exceptional
project taking place in the Alps. Its main objective is to produce electric
current during peak periods (turbination) and to store energy during low
demand periods (pumping).
The water is thus transferred between two reservoirs (Emosson, altitude
1920m and Vieux-Emosson, 2225m., Figure 1) through the hydraulic
network set up as part of this project. Two intake galleries connected to
reinforced shafts with a height of 424m, bring water to six Francis pumpturbines installed in the main cavern. The unit power of these is 150MW
(total power 900MW), for a total flow of 360m3/s. The water is then
discharged into Lac d’Emosson by two intake galleries of approximately
7.7m in diameter and 1200m in length.
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Figure 1: Vue sur les lacs du Vieux-Emosson (premier plan) et d’Emosson (arrière-plan). Source: Nant-de-Drance - View of the
lakes of Vieux-Emosson (foreground) and Emosson (background). Source: Nant-de-Drance

La totalité des conduites hydrauliques et des
installations de production électrique est située sous
la montagne, par une couverture maximale d’environ
600 m (Figure 2). Un réseau d’environ 17 km de
galeries souterraines et quatre cavernes principales ont
ainsi dû être réalisées :
• Caverne des machines,
• Caverne des transformateurs,
• Chambre des vannes inférieures,
• Chambre des vannes supérieures.

La galerie principale entre Le Châtelard et la caverne
des machines a été creusée au tunnelier et les galeries
supérieures ont été excavées de manière traditionnelle
(explosif). Le chantier avançant sur plusieurs fronts,
un système de ventilation a ainsi dû être mis en place
pendant chaque phase de chantier. Ce système doit
être adapté à la configuration instantanée du réseau,
pour prendre en compte les connexions entre les
galeries, les besoins d’air neuf dans les différentes
places de travail et les contraintes d’accès.

Les dimensions de la caverne des machines, dans
laquelle sont placées les six pompes turbines, sont de
194 m de longueur, pour une largeur de 32 m et une
hauteur de 52 m. Il s’agit de l’une des plus grandes
cavernes artificielles au monde. L’accès à cette
caverne est assuré pendant toute l’année au travers du
portail Châtelard (1120 m d’altitude) et d’une galerie
d’environ 5,5 km avec une pente montante de 12%.
Deux autres portails sont également présents dans le
complexe, néanmoins soumis à l’environnement alpin
et aux conditions d’enneigement.
• Emosson (1950 m) : portail intermédiaire,
inaccessible pendant la saison hivernale en raison
du risque d’avalanches.
• Vieux-Emosson (2150 m) : portail amont et accès
au barrage du Vieux-Emosson.

La ventilation de chantier a été réalisée en trois phases:
• Phase 1 (2009-2012): Excavation des galeries
principales (borgnes), ventilation par pulsion,
• Phase 2 (dès 2012): Connexion des galeries,
ventilation globale du réseau,
• Phase 3 (dès 2020): Mise hors service de différents
éléments de ventilation provisoire en fonction de
l’avancement des travaux.

3. Ventilation durant le chantier de
creusement des galeries et cavernes et le
chantier d’installation des équipements
Les travaux de génie civil nécessaires à la réalisation du
complexe se sont étalés entre les années 2008 et 2019.
Ils consistent en la réalisation du réseau de galeries
et des cavernes, mais également la surélévation du
barrage supérieur (Vieux-Emosson) et la mise en place
des prises d’eau.

72

3.1. Ventilation de chantier
La ventilation de chantier a été dimensionnée et mise
en place par l’entreprise en charge des travaux de
génie civil. Les objectifs suivants ont dû être respectés:
• Respect des valeurs limites et maximales
d’exposition sur les lieux de travail (SUVA, 1903.f),
• Vitesse minimale de 0.3 m/s dans la section de la
galerie la plus grande,
• Taux de renouvellement d’air minimal de 1.5 m3/
min par personne,
• Dimensionnement de la ventilation liée à la
puissance cumulée des engins de chantier en
phase d’excavation,
• Limitation du risque de gel de la chaussée au portail
aval, constituant l’accès principal au chantier.
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Figure 2: Schéma 3D du système hydraulique (bleu) et des galeries d’accès (gris) - 3D plan of the hydraulic system (blue) and access galleries (grey)

All of the hydraulic lines and electrical production
facilities are located under the mountain, with a
maximum coverage of approximately 600m (Figure 2).
A network of around 17km of underground galleries
and four main caverns had to be built:
• Machine

cavern,
• Transformers

cavern,
• Lower

valve chamber,
• Upper

valve chamber.
The dimensions of the machine cavern, in which the
six pump-turbines are placed, are 194 m in length,
for a width of 32 m and a height of 52 m. It is one
of the largest artificial caverns in the world. Access to
this cavern is guaranteed throughout the year through
the Châtelard portal (1120 m above sea level) and a
gallery of around 5.5 km with a rising slope of 12%.
Two other portals are also present in the complex,
nevertheless subject to the Alpine environment and
snowy conditions.
• Emosson

(1950m):
intermediate
portal,
inaccessible during the winter season due to the
risk of avalanches,
• Vieux-Emosson

(2150m): upstream gate and
access to the Vieux-Emosson dam.

3. Ventilation during the excavation of the
galleries and caverns and the installation
of equipment
The civil engineering works required for the construction
of the complex were spread out between the years
2008 and 2019. They involve the construction of a
network of galleries and caverns, but also the raising
of the upper dam (Vieux-Emosson) and the installation
of water intakes.

The main gallery between Le Châtelard and the
machinery cavern was excavated by TBM and the
upper galleries were excavated in the traditional
(explosive) manner. As the site advances on several
fronts, a ventilation system had to be put in place during
each phase of the site. This system must be adapted
to the instantaneous configuration of the network, to
take into account connections between the galleries,
the fresh air requirements in the various workplaces
and the access constraints.
The site ventilation was carried out in three phases:
• Phase

1 (2009-2012): Excavation of the main
galleries (blind), ventilation by impulse,
• Phase

2 (from 2012): Connection of galleries,
overall ventilation of the network,
• Phase

3 (from 2020): Decommissioning of various
temporary ventilation elements depending on the
progress of the works.
3.1. Site ventilation
The site ventilation has been dimensioned and
implemented by the company in charge of the civil
engineering works. The following objectives had to be
respected:
• Compliance

with limit and maximum exposure
values in the workplace (SUVA, 1903.f) ,
• Minimum

speed of 0.3 m/s in the section of the
largest gallery,
• Minimum

air renewal rate of 1.5 m3/min per person,
• Dimensioning

of ventilation linked to the cumulative
power of construction machinery during the
excavation phase,
• Limiting

the risk of road freezing at the downstream
portal, the main site access.
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Pendant le percement des galeries (phase 1), l’air est
amené par des gaines au niveau du front d’attaque,
puis évacué par la pleine section de la galerie. Cette
ventilation permet le renouvellement de l’air et
l’évacuation des gaz générés par les tirs. Le système
de ventilation est composé de deux ventilateurs de
pulsion, garantissant une redondance en cas de panne
d’une unité. Des systèmes équivalents sont mis en
place dans les deux galeries creusées en parallèle :
depuis Le Châtelard et depuis Emosson (Figure 3).

Les travaux d’excavation engendrent un trafic
important dans les galeries. De plus, l’évacuation des
gravats est réalisée au moyen d’un convoyeur, dans
la galerie d’accès entre la caverne des machines et le
portail Châtelard. Dans le but de limiter le transfert de
ces gaz et poussières sur les places de travail (dans
les cavernes), la ventilation est forcée dans le sens
descendant.
Pour les galeries borgnes débouchant sur des cavernes
(système secondaire), l’air est d’abord puisé dans la
galerie principale, puis pulsé dans les cavernes au
travers d’une gaine, avant d’être évacué par la galerie
d’accès.
Le transfert d’air dans les cavernes principales est
contrôlé par des ventilateurs situés à leur entrée. Un
balayage est ainsi réalisé et permet d’assurer la dilution
des gaz et particules émises par les travaux (Figure 5).
La ventilation de chantier est adaptée en continu par
rapport à l’avancement des travaux d’excavation et
de bétonnage. Les débits des ventilateurs peuvent
être modifiés afin d’adapter la répartition des flux d’air
dans les emplacements nécessitant des conditions
particulières et des installations sont désactivées dans
les zones achevées.

Figure 3 : Système de ventilation pendant la phase
d’excavation des galeries (portail Châtelard en haut et portail
Emosson en bas) - Ventilation system during the gallery
excavation phase (Châtelard portal above and Emosson
portal below)

Une fois les galeries principales creusées et connectées
(phase 2), un système de ventilation par balayage
longitudinal est mis en place. Celui-ci est subdivisé en
trois sous-systèmes :
• Primaire : ventilation des galeries principales, du
portail amont (Vieux-Emosson) vers Le Châtelard,
• Secondaire : pulsion de l’air frais dans les galeries
latérales,
• Tertiaire : alimentation en air frais des places de
travail.
La ventilation des galeries est assurée par quatre
ventilateurs, d’un débit total de 240 m3/s (Figure 4). Ces
équipements sont positionnés dans la partie supérieure
des galeries, dans le but d’éviter la présence d’un
sas au niveau de l’accès principal (portail aval). Ces
ventilateurs sont réversibles et permettent de ventiler
la totalité de la galerie principale dans le sens montant
(aspiration) ou descendant (pulsion).
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Pendant la totalité de la phase de chantier, la
ventilation doit être capable de garantir les scénarios
relatifs aux situations d’incendie. Trois secteurs de
feu sont notamment définis (galeries inférieures,
galeries supérieures, cavernes principales), avec des
comportements programmés dans le système de
contrôle-commande.
• Galeries inférieures (accès aux cavernes
principales) : évacuation des fumées par le portail
Châtelard,
• Galeries supérieures (au-dessus des cavernes
principales, accès au pied du barrage VieuxEmosson) : évacuation des fumées par le portail
Vieux-Emosson,
• Cavernes principales (cavernes des machines et
transformateurs) : confinement du feu dans les
cavernes au moyen des portes et ventilation dans le
sens montant pour assurer des conditions d’accès
libres de fumée.
3.2. Chauffage
Le système de ventilation mis en place pendant la
phase de chantier est caractérisé par une prise d’air
au portail supérieur, à une altitude de 2150 m. Les
conditions observées pendant le premier hiver suivant
la mise en service de cette ventilation (2012/2013)
ont démontré la présence de gel sur la chaussée et
la formation de stalactites en calotte et le long des
parements des galeries supérieures.
La ventilation de chantier ne pouvant pas être arrêtée
(apport d’air neuf nécessaire), un système de chauffage
provisoire a ainsi été mis en place dans le but d’assurer
des conditions hors-gel dans les galeries (objectif de
température : 2°C).
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During the drilling of the galleries (phase 1), the air
is brought in by ducts at the leading edge level,
then evacuated by the full section of the gallery. This
ventilation allows the renewal of air and the evacuation
of gases generated by the blasts. The ventilation system
is made up of two supply fans, ensuring redundancy in
the event of a unit failure. Equivalent systems are set
up in the two galleries excavated in parallel: From Le
Châtelard and from Emosson (Figure 3).

cavern and the Châtelard portal. In order to limit the
transfer of these gases and dust to the workplaces (in
the caverns), ventilation is forced in the downward
direction.

Once the main galleries have been excavated and
connected (phase 2), a ventilation system with
longitudinal sweeping is put in place. This is subdivided
into three subsystems:
• Primary:

ventilation of the main galleries, of the
upstream portal (Vieux-Emosson) towards Le
Châtelard,
• Secondary:

fresh air in the side galleries,
• Tertiary:

supply of fresh air to workplaces.

The air transfer in the main caverns is controlled by
fans located at their entrance. A sweep is thus carried
out and makes it possible to ensure the dilution of the
gases and particles emitted by the works (Figure 5).

For blind galleries leading to the caverns (secondary
system), the air is first drawn from the main gallery,
then blown into the caves through a duct, before being
evacuated via the access gallery.

The galleries are ventilated by four fans, with a total flow
of 240m3/s (Figure 4). This equipment is positioned in
the upper part of the galleries, in order to avoid the
presence of an airlock at the main access (downstream
portal). These fans are reversible and allow the entire
main gallery to be ventilated in the upward (suction) or
downward (impulse) direction.

Figure 5 : Bétonnage de la caverne des machines - Concreting
of the machinery cavern

The site ventilation is continuously adapted to the
progress of excavation and concreting works. The
fan flow rates can be modified in order to adapt the
distribution of air flows in locations requiring special
conditions and installations are deactivated in
completed areas.

Figure 4 : Centrale de ventilation de chantier - Construction
site ventilation plant

The excavation works generate significant traffic in the
galleries. In addition, rubble is evacuated by means of a
conveyor, in the access gallery between the machinery

During the entire construction phase, the ventilation
must be able to handle scenarios relating to fire
situations. Three fire sectors are notably defined
(lower galleries, upper galleries, main caverns), with
behaviours programmed in the control system.
• Lower

galleries (access to the main caverns):
smoke evacuation via the Châtelard portal,
• Upper

galleries (above the main caverns, access
to the foot of the Vieux-Emosson dam): smoke
evacuation through the Vieux-Emosson portal,
• Main

caverns (machine and transformer caverns):
containment of the fire in the caverns by the doors
and ventilation in the upward direction to ensure
smoke-free access conditions.
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de ventilation est opérée durant les mois d’hiver (dès
2017/2018). Cette modification a pour objectif de
rationaliser les besoins en énergie. Le sens de ventilation
est ainsi inversé (Châtelard vers Vieux-Emosson) et les
chauffages sont déplacés au portail aval. Les unités
au mazout sont supprimées en remplacement d’un
troisième chauffage électrique.

4. Ventilation durant l’exploitation
La ventilation mise en place pendant le chantier
permet d’assurer une alimentation en air neuf dans les
différents endroits du complexe. Le débit nécessaire
aux opérations d’excavation et de construction génie
civil est supérieur aux besoins lors de l’exploitation.
De plus, le système provisoire ne permet qu’une
distribution grossière de l’air dans les cavernes et
certains locaux cloisonnés ne peuvent être ventilés.

Figure 6: Portail Vieux-Emosson (en haut: en l’absence de
chauffage, en bas: vue de l’extérieur) - Vieux-Emosson
portal (above: without heating, below: view from the
outside)

Cette installation est composée de deux systèmes
distincts:
• Préchauffage électrique de l’air froid, 2 unités de
600 kWth placées à 20 m du portail Vieux-Emosson,
• Chauffage au mazout, 6 unités de 220 kWth placées
à 50 m du portail Vieux-Emosson.
Les gaz d’échappement générés par les chauffages au
mazout sont évacués par une galerie d’accès d’hiver
au barrage supérieur et un puits vertical, évitant une
propagation dans le complexe. Une surveillance de la
qualité de l’air a été installée dans cette galerie, avec
un seuil d’alarme sur la concentration de CO.
Ce système de chauffage a été mis en service pendant
quatre hivers consécutifs, entre 2013 et 2017. Les
chauffages électriques sont activés de manière
permanente dès la mise en service du système
(novembre/décembre) jusqu’au mois d’avril. Les
unités de chauffage au mazout sont activées selon une
régulation en cascade, en fonction de la température
mesurée.
En raison de la diminution de l’activité observée dans
le complexe de Nant de Drance relative à l’achèvement
des travaux de génie civil, une modification du système
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Par conséquent, la ventilation en mode d’exploitation
doit permettre à la fois :
• Une gestion efficace des flux d’air notamment en
cas d’incendie,
• L’évacuation des dissipations thermiques,
• Un renouvellement d’air adéquat pour éviter des
problématiques d’humidité et de concentration de
polluants,
• Une optimisation du point de vue de la
consommation d’énergie.
4.1. Ventilation des galeries
La ventilation des galeries est basée sur un principe
similaire à la ventilation de chantier, à savoir un
balayage longitudinal. Le mouvement de l’air est
induit par deux ventilateurs axiaux, localisés dans une
centrale à proximité du portail amont (Vieux-Emosson),
dans la partie haute des galeries.
Le flux d’air est ascendant dans le but de tirer avantage
du tirage thermique pendant la période hivernale
(pouvant atteindre 600 Pa) et ainsi limiter la puissance
des ventilateurs.
L’air est aspiré au travers du portail aval (Châtelard)
et circule dans les galeries principales en direction du
portail amont, sur une distance de 9,6 km sans liaison
avec l’extérieur. En effet, un portail intermédiaire existe
mais il est situé dans une zone à risque d’avalanches,
ce qui pourrait potentiellement obstruer la sortie d’air.
La vitesse d’écoulement dans la galerie est basée
sur les recommandations de la directive SIA 196
“Ventilation des chantiers souterrains”, dans le but de
permettre une dilution suffisante des gaz dégagés dans
le complexe. Le débit de ventilation est dimensionné
pour assurer une vitesse d’air minimale de 0.5 m/s
dans toutes les parties de la galerie principale, ce qui
correspond à un débit de 75 m3/s assuré de manière
permanente.
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3.2. Heating
The ventilation system installed during the construction
phase is characterised by an air intake at the upper
portal, at an altitude of 2150m The conditions observed
during the first winter following the commissioning
of this ventilation (2012/2013) demonstrated the
presence of frost on the roadway and the formation of
stalactites on the cap and along the facing of the upper
galleries.
As site ventilation could not be halted (supply of fresh
air required), a temporary heating system was thus
set up in order to ensure frost-free conditions in the
galleries (temperature target: 2°C).
This installation is made up of two separate systems:
• Electric

cold air preheating, 2 units of 600kW th
placed 20 m from the Vieux-Emosson portal,
• Oil
 heating, 6 units of 220 kW th placed 50 m from
the Vieux-Emosson portal.
The exhaust gases generated by the oil heaters are
evacuated by a winter access gallery at the upper dam
and a vertical shaft, preventing propagation throughout
the complex. Air quality monitoring was installed in this
gallery, with an alarm threshold for CO concentration.
This heating system was put into service for four
consecutive winters, between 2013 and 2017. The
electric heaters are permanently activated as soon as
the system is put into service (November/December),
until April. The oil heating units are activated based
on a cascade control, depending on the measured
temperature.
Due to the decrease in activity observed in the Nant
de Drance complex relating to the completion of
the civil engineering works, a modification of the
ventilation system was done over the winter months
(from 2017/2018). The purpose of this modification
was to rationalise energy requirements. The
ventilation direction was thus reversed (Châtelard to
Vieux-Emosson) and the heaters were moved to the
downstream portal. The oil units were eliminated,
replacing a third electric heater.

4. Ventilation during operation
The ventilation put in place throughout the construction
site ensures a supply of fresh air to the various locations
of the complex. The flow required for excavation and
civil engineering construction operations exceeds
requirements during operation. In addition, the
provisional system allows only a rough distribution
of air throughout the caverns and certain partitioned
areas cannot be ventilated.

Consequently, ventilation in operating mode must
allow:
• Efficient

management of air flows, particularly in
the event of a fire,
• Evacuation

of heat dissipation,
• Adequate

air renewal to avoid problems of humidity
and concentration of pollutants,
• Optimisation

from the point of view of energy
consumption.
4.1. Ventilation of galleries
The ventilation of the galleries is based on a principle
similar to site ventilation, namely a longitudinal sweep.
The air movement is induced by two axial fans, located
in a plant near the upstream portal (Vieux-Emosson), in
the upper part of the galleries.
The air flow is ascending in order to take advantage of
the thermal draft during the winter period (which can
reach up to 600Pa) and thus limit the power of the
fans.
Air is drawn in through the downstream portal
(Châtelard) and flows through the main galleries towards
the upstream portal, over a distance of 9.6km without
connection to the outside. Indeed, an intermediate
portal exists but it is located in an avalanche risk zone,
which could potentially obstruct the air outlet.
The flow speed in the gallery is based on the
recommendations of the SIA 196 directive “Ventilation
of underground construction sites”, in order to allow a
sufficient dilution of gases released in the complex. The
ventilation flow is dimensioned to ensure a minimum
air speed of 0.5 m/s in all parts of the main gallery,
which corresponds to a permanent flow of 75m3/s.
The presence of personnel on site during operation is
much lower than the staff present during the work site.
In addition, these people are mainly concentrated in the
main caverns and access gallery. With a view to saving
energy, limited ventilation is implemented outside of
the most frequented areas. Thus, the galleries leading
to the upper and lower valve chambers (blind galleries)
are ventilated by specific equipment: suction at the
cavern level and compensation via the intake gallery,
thus renewing the air at the speed of 0.5 m/s. In order
to limit the energy consumption of the system, this
ventilation is activated periodically, as well as in the
presence of operating personnel.
4.2. Ventilation of the main caverns
The caverns for machines and transformers are very
large in terms of dimensions and are made up of
numerous areas. They contain the energy production
equipment (generators, transformers and coupling
to the European 380kV network), as well as all the
control-command infrastructures required for operating
personnel and the remote control of the plant.
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La présence de personnel sur site pendant l’exploitation
est largement inférieure aux effectifs présents pendant
le chantier. De plus, ces personnes sont essentiellement
concentrées au niveau des cavernes principales et
de la galerie d’accès. Dans une optique d’économie
d’énergie, une ventilation limitée est mise en place
hors des zones fréquentées. Ainsi, les galeries menant
aux chambres des vannes supérieures et inférieures
(galeries borgnes) sont ventilées par des équipements
spécifiques : une aspiration au niveau de la caverne et
une compensation via la galerie d’amenée, renouvelant
ainsi l’air à la vitesse de 0,5 m/s. Dans le but de limiter
la consommation énergétique du système, cette
ventilation est activée de manière périodique, ainsi
qu’en présence du personnel d’exploitation.
4.2. Ventilation des cavernes principales
Les cavernes des machines et des transformateurs ont
des dimensions très importantes et sont composées de
nombreux locaux. Elles contiennent les équipements
de production d’énergie (génératrices, transformateurs
et couplage au réseau 380 kV européen), ainsi que
toutes les infrastructures de contrôle-commande
nécessaires au personnel d’exploitation et au pilotage à
distance de l’usine.
La ventilation doit permettre le respect des objectifs
suivants:
• Renouvellement de l’air dans les locaux,
• Évacuation des dissipations thermiques,
• Maintien des conditions de température et
d’humidité acceptables.
La ventilation des cavernes est assurée par un
ensemble de centrales de traitement d’air, puisant
l’air dans la galerie principale. L’air est filtré, refroidi et
déshumidifié, puis distribué dans les différents locaux
au moyen d’un réseau de gaines complexe. La caverne
des transformateurs est ventilée par quatre unités (2
de pulsion et 2 d’extraction) et 1300 m de gaine, alors
que l’air est distribué dans la caverne des machines
par 17 centrales de traitement d’air et environ 5000 m
de gaine. Les débits d’air neuf sont respectivement de
6,1 et 16,9 m3/s par caverne.
Les débits de ventilation distribués dans chaque
local sont dimensionnés en fonction des besoins de
refroidissement et du taux de renouvellement d’air
nécessaire (SIA 382/1, 2014).
Les dissipations thermiques générées par les
équipements électriques sont variables en fonction du
type d’installation et de sa puissance. La ventilation
permet d’évacuer les dissipations jusqu’à une valeur
d’environ 10 kW par local. Pour les installations
dégageant plus de chaleur, des systèmes de
refroidissement dédiés sont prévus afin de limiter
le débit dans le local et ainsi la taille des gaines de
ventilation (voir § 5.2).
Certains locaux (batteries, stockage de produits
chimiques) doivent être ventilés avec un taux de
renouvellement supérieur aux autres pour éviter la
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Figure 8: Volume principal de la caverne des machines - Main volume of the
machine cavern

formation de vapeurs explosives ou toxiques. L’air vicié
doit ensuite transiter au travers de gaines de ventilation en
matériaux plastique, résistant à la corrosion et fournissant
une isolation électrostatique pour éviter l’embrasement de
vapeurs explosives. Les monoblocs relatifs à ces circuits
d’air vicié sont résistants aux atmosphères explosives.
4.3. Ventilation incendie / désenfumage
La sécurité des personnes et de l’ouvrage, ainsi que
l’accessibilité pour les secours doivent être pris en compte
dans le concept de ventilation. Le site de l’usine est
pourvu d’une détection incendie, déclenchant de manière
automatique un ensemble de commandes sur les différents
systèmes, en fonction de la localisation du sinistre.
En cas d’incendie dans les galeries (équipements
électriques, véhicules, etc.), la ventilation principale
est arrêtée. Cette procédure a pour objectifs de
limiter la propagation des fumées et de permettre aux
personnes situées en amont de l’incendie de se mettre
en sécurité. Une fois que celles-ci ont évacué les zones
dangereuses, les pompiers peuvent enclencher un
mode de désenfumage. Les ventilateurs de la centrale
Vieux-Emosson sont ainsi activés à pleine puissance,
pour un débit de balayage de 150 m3/s. Ce débit permet
d’obtenir une vitesse longitudinale d’environ 2.5 m/s
dans les principaux tronçons des galeries et évite un
retour des fumées à contre-courant, garantissant ainsi
un accès libre de fumées pour les pompiers. Dans le
cas d’un incendie dans les galeries, les cavernes sont
isolées aérauliquement du reste du complexe. Les
ventilations des cavernes principales basculent en
mode recirculation, afin de maintenir une distribution
d’air dans les locaux et un refroidissement adéquat pour
permettre la poursuite de l’exploitation de la centrale.
L’air rejeté à la sortie des centrales de traitement d’air est
donc réinjecté dans le circuit d’air neuf.
En cas d’incendie dans un local situé dans les cavernes,
le comportement de la ventilation est similaire à celui
mis en place dans un bâtiment (directives AEAI,
2003). La ventilation est arrêtée et le compartimentage
des locaux est assuré par des clapets coupe-feu.
Certains locaux contenant des installations critiques ou
des charges thermiques importantes (telles que l’huile
dans les transformateurs) sont pourvus d’un système
d’extinction gaz. Ce dernier permet d’évacuer l’oxygène
du local et ainsi éteindre le feu avant un embrasement
généralisé.
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Figure 7: Schéma de ventilation des galeries - Gallery ventilation schematic

The ventilation must allow for the following objectives
to be met:
• Air
 renewal in the areas,
• Evacuation

of heat dissipation,
• Maintaining

acceptable temperature and humidity
conditions.
The ventilation of the caverns is ensured by a set of
air handling units, drawing air from the main gallery.
The air is filtered, cooled and dehumidified, then
distributed to the various areas by means of a complex
duct network. The transformer cavern is ventilated by
four units (2 supply and 2 extraction) and 1,300m of
ducting, while the air is distributed in the machine
cavern by 17 air handling units and around 5,000m
of ducting. The fresh air flow rates are respectively 6.1
and 16.9m3/s per cavern.
The ventilation flows distributed in each area are
sized according to the cooling requirements and the
necessary air renewal rate (SIA 382/1, 2014).
The heat dissipation generated by the electrical
equipment is variable depending on the type of
installation and its power. Ventilation allows for the
dissipation to be evacuated at a value of around 10 kW
per room. For installations that generate more heat,
dedicated cooling systems are provided to limit the flow
in the area and thus the size of the ventilation ducts
(see § 5.2).

Some areas (batteries, storage of chemicals) must be
ventilated with a higher renewal rate than others to
avoid the formation of explosive or toxic gases. The
stale air must then pass through ventilation ducts made
of plastic materials, resistant to corrosion and providing
electrostatic insulation to avoid the ignition of explosive
gases. The monoblocs relating to these stale air circuits
are resistant to explosive atmospheres.
4.3. Fire/smoke ventilation
The safety of people and the structure, as well as
accessibility for the emergency services, must be taken
into account in the ventilation design. The plant site is
equipped with fire detection, automatically triggering a
set of commands over the various systems, depending
on the location of the incident.
In the event of a fire in the galleries (electrical
equipment, vehicles, etc.), the main ventilation is
stopped. The purpose of this procedure is to limit
the spread of smoke and to allow people located
upstream of the fire to go to safety. Once they have
cleared the danger zones, the firefighters can initiate
a smoke extraction mode. The fans of the VieuxEmosson plant are thus activated at full power, for a
sweep rate of 150m3/s. This flow makes it possible to
obtain a longitudinal speed of approximately 2.5m/s
in the main sections of the galleries and prevents a
return of smoke against the current, thus guaranteeing
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Si l’incendie survient dans le volume principal de la
caverne des machines, où des véhicules peuvent être
présents, les fumées peuvent être évacuées avec un
débit important. En effet, le flux d’air des galeries peut
être forcé au travers de cette salle par l’ouverture de
registres de désenfumage situés en partie haute et la
fermeture de portes en galerie.
En raison des contraintes liées à l’évacuation des
personnes présentes sur site en cas d’incendie (distances
très importantes, nombre limité de connexions avec
la surface), deux locaux de survie sont présents dans
le complexe: le premier se situe dans la caverne des
machines et le second au niveau de l’entrée des deux
cavernes principales. L’accès au local principal (dans
la caverne des machines) est garanti par un couloir de
fuite, exempt de toute charge thermique, ainsi que la
mise en surpression des cages d’escaliers de la caverne.
Ces deux locaux sont pourvus d’un système de
ventilation autonome de régénération d’air, constitué
des éléments suivants:
• Absorbeurs de CO2,
• Bouteilles d’oxygène respirable sous pression,
• Bouteilles d’air respirable comprimé permettant
de mettre le local en surpression et ainsi éviter la
pénétration de fumées.
Ce système est activé manuellement par les personnes
trouvant refuge dans ces abris en cas de besoin. Il
est dimensionné pour une présence maximale de 36
personnes pendant 24 heures, pour chaque local.

5. Refroidissement et chauffage durant
l’exploitation
La ventilation mise en place dans le complexe
permet d’assurer le renouvellement d’air dans les
galeries et les cavernes. Cependant et en raison des
contraintes relatives à la localisation de cette centrale
et de l’importante puissance générée, des systèmes
additionnels sont nécessaires afin de garantir l’accès
et le maintien d’une température adéquate dans les
locaux.
5.1. Chauffage au portail Châtelard
En raison de l’environnement alpin de la centrale
de pompage-turbinage les températures extérieures
peuvent varier de manière significative en fonction
de la saison ou de l’ensoleillement. Les températures
négatives extrêmes rencontrées en hiver (-17°C au
Châtelard) peuvent dégrader les conditions d’accès
dans la galerie principale. En effet, en raison de la
pente importante de cette galerie et de l’aspiration d’air
froid au travers du portail de manière permanente, du
gel peut être formé sur la chaussée.
Dans le but d’assurer un accès tout au long de l’année,
un chauffage est ainsi intégré dans le portail Châtelard :
dès l’arrivée de la saison hivernale, un dispositif
permet de forcer la circulation de l’air au travers d’un
échangeur de chaleur. L’air entrant dans les galeries
est ainsi préchauffé à une température de 2°C, jusqu’à
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une température extérieure minimale de -17°C.
En alternative à l’utilisation de systèmes électriques ou
au mazout, une solution permettant une optimisation
des ressoures utilisées et des économies considérables
est mise en place. Elle consiste en l’utilisation de l’eau
du massif (température minimale de 10°C) pour
réchauffer l’air. Cette eau est récoltée dans un bassin
de tranquillisation situé dans la galerie. Deux pompes
d’un débit unitaire de 40 l/s permettent d’alimenter un
échangeur de chaleur primaire, qui alimente un réseau
secondaire d’eau glycolée. L’eau du massif est ensuite
refoulée dans le compartiment aval du bassin de
tranquillisation et rejoint ainsi le réseau d’évacuation
des eaux de drainage.
Le réseau secondaire forme une boucle en circuit fermé
entre l’échangeur primaire (eau/eau) et les batteries
eau/air préchauffant l’air entrant dans les galeries.
Les trois batteries fournissent une surface d’échange
de 3.120 m2, pour une puissance thermique totale de
2000 kW.
Les pompes sont activées dès que la température
de la galerie est inférieure à 2°C et sont régulées en
fonction de la température extérieure. L’utilisation du
chauffage au portail Châtelard engendre des pertes de
charges supplémentaires sur le circuit de ventilation.
L’augmentation perçue au niveau des ventilateurs est
cependant compensée par le tirage thermique favorable
au long du circuit d’air. Le chauffage n’est cependant
pas dimensionné pour le cas du désenfumage en
galerie; en cas d’activation, les portes d’accès à la
galerie s’ouvrent automatiquement.
5.2. Concept de refroidissement
Les variations de température observées au niveau du
portail aval (prise d’air pour la totalité du complexe) ont
un impact négligeable sur la ventilation des cavernes,
car la température de l’air se stabilise par rapport à
celle de la roche au fur et à mesure de l’avancement
dans la galerie (de l’ordre de 13°C).
Cette température relativement fraîche constitue
un avantage pour la limitation des besoins en
refroidissement, car une partie des calories dégagées
par les équipements électriques peut être évacuée
par transfert thermique avec la paroi. Cependant, en
raison de l’importante puissance transitant dans cette
centrale, des dégagements thermiques significatifs sont
présents dans certains locaux. Comme indiqué dans le
chapitre 4.2, la totalité des locaux dans les cavernes
est ventilée, dans le but d’assurer un renouvellement
d’air suffisant et d’évacuer les dissipations thermiques
limitées. Dans les locaux dégageant des quantités de
chaleur supérieures, un système de refroidissement
additionnel doit être mis en place.
De manière similaire au système de chauffage
au portail, une attention particulière est portée à
l’utilisation des ressources énergétiques. La puissance
de refroidissement pour la totalité des installations des
cavernes principales est ainsi captée sur le réseau
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smoke-free access for firefighters. In the event of a
fire in the galleries, the caverns are isolated from the
rest of the complex. The main cave ventilations switch
to recirculation mode, in order to maintain an air
distribution in the area and adequate cooling to allow
the plant to continue operating. The air rejected at the
outlet of the air handling units is therefore reinjected
into the fresh air circuit.
In the event of a fire in an area located in the caverns,
the ventilation behaviour is similar to that implemented
in a building (AEAI directives, 2003). The ventilation
is stopped and the areas are compartmentalised
by fire dampers. Some areas containing critical
installations or significant thermal loads (such as the
oil in transformers) are fitted with a gas extinguishing
system. The latter allows oxygen to be evacuated from
the room and thus extinguishing fires before it takes
hold more generally.
If the fire occurs in the main volume of the machinery
cavern, where vehicles may be present, the fumes can
be evacuated with a strong flow. Indeed, the air flow of
the galleries can be forced through this room by the
opening of smoke extraction dampers located in the
upper part and the closing of doors in the gallery.
Due to the constraints linked to the evacuation of people
present on site in the event of fire (very large distances,
limited number of connections to the surface) two
survival rooms are present in the complex: the first is
located in the machinery cavern and the second at the
entrance to the two main caverns. Access to the main
room (in the machinery cavern) is guaranteed by an
escape corridor, free from any thermal load, as well as
the overpressure of the cavern stairwells.
These two rooms are provided with an autonomous
air regeneration ventilation system, consisting of the
following elements:
• CO
 2 absorbers,
• Pressurised

breathing oxygen cylinders,
• Bottles

of compressed breathing air allowing the
room to be put under overpressure and thus avoid
the penetration of smoke.
This system is activated manually by people finding
refuge in these shelters if necessary. It is designed for
a maximum presence of 36 people for 24 hours, for
each room.

5.1. Heating at the Châtelard portal
Due to the Alpine environment of the pumped
storage power station, outside temperatures can vary
significantly depending on the season or the amount
of sunshine. The extreme negative temperatures
encountered in winter (-17°C in Châtelard) can worsen
access conditions to the main gallery. Indeed, due
to the steep slope of this gallery and the permanent
drawing of cold air through the portal, frost can form
on the pavement.
In order to ensure access throughout the year, heating
is integrated into the Châtelard portal: as soon as the
winter season arrives, a device makes it possible to
force the circulation of air through a heat exchanger.
The air entering the galleries is thus preheated to
a temperature of 2°C, up to a minimum outside
temperature of -17°C.
As an alternative to the use of electrical systems
or fuel oil, a solution allowing for the optimisation of
resources used and considerable savings to be made
is implemented. It consists of using water from the rock
mass (minimum temperature of 10°C) to heat the air.
This water is collected in a stilling basin located in the
gallery. Two pumps with a unit flow of 40 l/s are used
to supply a primary heat exchanger, which supplies a
secondary network of glycol water. The water from the
rock mass is then pumped back into the downstream
compartment of the stilling basin and thus joins the
drainage network.
The secondary network forms a closed circuit loop
between the primary exchanger (water/water) and the
water/air coils preheating the air entering the galleries.
The three batteries provide an exchange area of
3,120m2, for a total thermal power of 2,000kW.
The pumps are activated as soon as the gallery
temperature is below 2°C and are regulated based
on the outside temperature. The use of heating at
the Châtelard portal generates additional pressure
losses over the ventilation circuit. The increase seen
in the fans is however offset by the favourable thermal
draft along the air circuit. The heating is however not
dimensioned for the case of smoke extraction in the
gallery; in the event of activation, the access doors to
the gallery open automatically.
5.2. Cooling design

5. Cooling and heating during operation
The ventilation system in the complex ensures the
renewal of air in the galleries and caves. However, and
due to constraints relating to the location of this plant
and the large power generated, additional systems
are necessary in order to guarantee access and the
maintenance of an adequate temperature throughout
the areas.

The temperature variations observed at the level
of the downstream portal (air intake for the entire
complex) have a negligible impact on the ventilation
of the caverns, because the air temperature stabilises
compared to that of the rock as as you move through
the gallery (around 13°C).
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hydraulique principal de la centrale. En effet, celuici est constamment rempli en cas d’utilisation des
équipements électriques, et la température de l’eau est
de 5°C.
Le système de refroidissement est constitué de deux
réseaux.
• Le réseau primaire, alimenté depuis les conduites
forcées en aval des turbines. Il est dimensionné
pour résister à une pression de 40 bars et
permet d’alimenter le réseau secondaire de
refroidissement, ainsi que les réseaux sanitaire et
de défense incendie du complexe..
• Un réseau secondaire permettant la distribution à
basse pression de l’eau de refroidissement dans
les différents endroits des cavernes principales.
Il alimente les batteries de froid des centrales de
traitement d’air, les échangeurs de chaleurs eau-air
et les armoires frigorifiques.
Le transfert thermique entre ces deux réseaux est
assuré par deux échangeurs de chaleur d’une
puissance unitaire de 1750 kW, en redondance l’un de
l’autre. Cette puissance est répartie entre les cavernes
des machines (83%) et des transformateurs (17%) et
est acheminée au plus près des sources de chaleur.
Dans les locaux concernés par des dissipations
thermiques très importantes (~100 kW), des
équipements supplémentaires permettent d’assurer
une redondance en cas de panne.
Les installations de refroidissement fonctionnent
de manière indépendante du réseau de ventilation.
Par conséquent, le refroidissement des installations
critiques peut être assuré même en cas d’incendie
au niveau d’un groupe de production ou d’arrêt de la
ventilation.

6. Conclusion
La construction et l’exploitation de la centrale de
pompage-turbinage de Nant de Drance constitue un
projet complexe et sujet à de multiples contraintes.
Compte tenu de la situation géographique de l’ouvrage
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et du nombre limité de connexions avec l’extérieur,
la ventilation joue un rôle capital dans la sécurité des
personnes et le maintien de conditions ambiantes
adéquates. La ventilation mise en place pendant le
chantier est caractérisée par un débit important en
raison de la forte activité sur site, mais également par
une adaptation permanente à la configuration des
galeries.
Le système de ventilation mis en place pour la phase
d’exploitation permet d’assurer un renouvellement
d’air adéquat dans le complexe et une distribution fine
des débits d’air dans les différentes cavernes et locaux.
Il est conçu pour assurer la sécurité des personnes et
des équipements, par la gestion des flux d’air en cas
d’incendie. Des systèmes spécifiques de chauffage
(portail aval) et de refroidissement sont mis en place
dans le but d’assurer les conditions de températures
adéquates, garantir un accès en tout temps au
complexe et évacuer les dissipations thermiques des
équipements électriques.
L’horizon d’exploitation de la centrale de Nant de
Drance impose une gestion optimale des ressources
en énergie. Des solutions permettant des économies
considérables sur le long terme sont ainsi mises
en œuvre, telles que la limitation de la puissance
des ventilateurs, l’utilisation de l’eau du massif pour
préchauffer l’air au portail et le refroidissement des
équipements électriques avec l’eau du lac d’Emosson.
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This relatively cool temperature is an advantage for
limiting the cooling requirements, since a share of the
calories released by the electrical equipment can be
removed by thermal transfer with the wall. However,
due to the large power passing through this power
plant, significant thermal emissions are present in
certain areas. As indicated in chapter 4.2, all areas in
the caverns are ventilated, in order to ensure sufficient
air renewal and to evacuate limited heat dissipation.
In areas with higher amounts of heat, an additional
cooling system must be installed.
Similar to the portal heating system, special attention is
paid to the use of energy resources. The cooling power
for all the main cavern installations is thus captured
over the main hydraulic network of the power plant.
It is in fact constantly filled when using electrical
equipment, and the water temperature is 5°C.
The cooling system consists of two networks.
• The

primary network, supplied from the penstocks
downstream of the turbines. It is designed to
withstand a pressure of 40bars and is used to
supply the secondary cooling network, as well
as the sanitary and fire defence networks of the
complex.
• A
 secondary network allowing the distribution at
low pressure of the cooling water to the various
locations of the main caverns. It supplies the
cold batteries of air handling units, water-air heat
exchangers and refrigeration cabinets.
The heat transfer between these two networks is
provided by two heat exchangers with a unit power of
1,750kW, in redundancy from one another. This power
is distributed between the caverns for the machines
(83%) and the transformers (17%) and is conveyed
as close as possible to the heat sources. In areas
affected by very significant heat dissipation (~100kW),
additional equipment provides redundancy in the event
of a breakdown.
The cooling systems operate independently of the
ventilation network. Consequently, the cooling of critical
installations can be ensured even in the event of a fire
in a production group or ventilation breakdown.

6. Conclusion
The construction and operation of the Nant de Drance
pumped storage power plant is a complex project and
one that is subject to multiple constraints. Given the
geographic location of the structure and the limited
number of connections to the outside, ventilation
plays a vital role in ensuring the safety of people and
the maintenance of adequate ambient conditions. The
ventilation system put in place during construction is
characterised by a high flow rate due to the high levels
of activity on site, but also by a permanent adaptation
to the configuration of the galleries.
The ventilation system set up for the operating phase
ensures adequate air renewal in the complex and
a fine distribution of air flows in the various caverns
and areas. It is designed to ensure the safety of people
and equipment, by managing the air flow in the event
of a fire. Specific heating (downstream portal) and
cooling systems are implemented in order to ensure
adequate temperature conditions, guarantee access to
the complex at all times and evacuate heat dissipation
from electrical equipment.
The operating horizon of the Nant de Drance power
station requires optimal management of energy
resources. Solutions allowing considerable savings in
the long term are thus implemented, such as limiting
the power of the fans, using water from the massif to
preheat the air at the gate and cooling the electrical
equipment with water from Lake Emosson.

7. References
SIA 196 (1998). Ventilation of underground sites.
AEAI 26-03 (2003). Aeraulic installations
SIA 382/1 (2014). Ventilation and air conditioning
systems - General basics and required performance
SUVA 1903.f (2019). Occupational exposure limit
values
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Mesures et comparatifs de systèmes
de captage des poussières du béton
projeté en souterrain

Sébastien TRUCHE
Gérant,
CFT France SARL
sebastien.truche@
cftfrance.com

Résumé : Cet article passe en revue les différentes
méthodes utilisées en travaux souterrains pour le
captage des poussières émises par la projection
du béton. On retrouve les principales technologies
à savoir, filtre simple, brumisation, dépoussiéreur
humide et dépoussiéreur sec. Des mesures
de poussières dans des conditions proches
permettent de les comparer et montrent leur
efficacité in situ.
Mots-clés : poussières, dépoussiéreur, ventilation,
prévention
Ouvrages : Chantier MIGA, chantier du LEB
Lausanne, chantier du tunnel de Nétreville,
chantier du tunnel de Chalezeule, chantier du
tunnel de Saint Saturnin
Entreprises : GTM SUD, Vinci TP LYON, Nouvetra,
Colas, Consortium IBGS

INTRODUCTION
Le 11 septembre 2019, la Cour de cassation a élargi le périmètre
du préjudice d’anxiété à toute substance toxique, et plus seulement
l’amiante. Dès lors, tout salarié peut demander des dommages et intérêts
à son employeur1. Les salariés du BTP évoluant en travaux souterrains
sont particulièrement exposés, notamment à des substances telles que
la silice.
La protection et la préservation de la santé des mineurs, tout comme
celle de l’environnement doivent être pris en compte au plus tôt au
cours de l’étude, afin de ne pas pénaliser et/ou créer de surcoût
lors de la phase chantier. Dès l’appel d’offres, des moyens suffisants
doivent être considérés de manière à assurer une protection collective
aux mineurs, et à rejeter un air le plus sain possible en ville pour ne
pas augmenter la pollution existante. Effectivement, on retrouve dans
les recommandations de l’AFTES, de la CRAM et dans les CCTP des
préconisations afin de limiter les poussières émises et améliorer leur
traitement (voir ci-dessous – extrait de CCTP de la société du Grand
Paris).

Néanmoins, la vérification des moyens de prévention et captage via
la mesure est essentielle afin de s’assurer de l’efficacité des systèmes
mis en œuvre. Cet article présente le résultat de plusieurs campagnes
de mesure, sur différents chantiers en travaux souterrains. Sur ces
chantiers, un ou plusieurs dispositifs de captage de poussières étaient
mis en œuvre permettant notamment des mesures comparatives2.

1. POUSSIÈRE ET RISQUE/SEUIL — MESURES
Les effets dangereux de certaines poussières sur la santé sont la silicose
et à plus long terme, le cancer. La silicose, appelée aussi « maladie
des mineurs », entraine la réduction des capacités respiratoires ; ce
phénomène est irréversible et il n’y a aucun traitement.
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Measurements and comparisons of
undergound dust collection systems
for sprayed concrete
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Summary: This article reviews the different
methods used in underground works for the
capture of dust emitted by the spraying of
concrete. It covers the main technologies, namely,
simple filters, misting, wet dust collectors and dry
dust collectors. Dust measurements under similar
conditions allow them to be compared and show
their effectiveness in situ.
Keywords: dust, dust collector, ventilation,
prevention
Structures: MIGA site, LEB Lausanne site,
Nétreville tunnel site, Chalezeule tunnel site, Saint
Saturnin tunnel site
Companies: GTM SUD, Vinci TP LYON, Nouvetra,
Colas, IBGS Consortium

INTRODUCTION
On September 11th, 2019, the Court of Cassation widened the scope
of the prejudice of anxiety (occupational hazards) to include any toxic
substance, and no longer just asbestos. Therefore, any employee can
claim damages from their employer1. Construction workers working in
underground sites are particularly exposed, in particular to substances
such as silica.
The protection and preservation of the health of miners, as well as that of
the environment must be taken into account as early as possible during
the study, so as not to penalise and/or create additional costs during
the construction phase. When the call for tenders is made, sufficient
means must be considered so as to provide collective protection for
miners, and to exhaust the healthiest air possible into the town so as
not to increase existing pollution. Indeed, we see in the AFTES, CRAM
and CCTP recommendations to limit dust emitted and improve its
processing (see below - CCTP extract from the Grand Paris company).
However, checking the methods of prevention and capture via
measurement is essential in order to ensure the effectiveness of the
systems implemented. This article presents the results of several
measurement campaigns, on different sites in underground works. On
these sites, one or more dust collection devices were used, allowing in
particular for comparative measurements2.

1. DUST AND RISK/THRESHOLD - MEASUREMENTS
The dangerous health effects of certain dusts are silicosis and, in the
longer term, cancer. Silicosis, also called “miner’s lung”, leads to the
reduction of respiratory capacities; this phenomenon is irreversible and
there is no treatment.
1 : Anne Rodier (2019) Après l’amiante, la Cour de cassation élargit le périmètre du préjudice d’anxiété à toute substance toxique, Le Monde [En ligne,
consulté le 12/09/2019] - Anne Rodier (2019) After asbestos, the Court of Cassation widens the scope of prejudice of anxiety to all toxic substances, Le
Monde [Online, accessed 09/12/2019]
2 : Les mesures effectuées ont été réalisés par du personnel CFT France, sur des systèmes CFT et de confrères, et ont fait l’objet de rapport remis au client.
Par conséquent, le lecteur pourra douter de l’objectivité de ces mesures. Nous sommes tout à fait ouverts à recevoir des rapports de mesures contradictoires,
le but étant d’améliorer les conditions en travaux souterrains. Aussi, les mesures sont des mesures instantanées, que l’on peut difficilement rapprocher des
VLEP à 8h, néanmoins, on peut comparer aisément les systèmes de captage et leur efficacité.
Par ailleurs, ces mesures sont des mesures réalisées en chantier, souvent de nuit (pour les travaux de rénovations de tunnel ferroviaires), donc il est très
difficile d’obtenir des mesures parfaites et des conditions idéales. - The measurements taken were carried out by CFT France staff, on CFT and colleague
systems, and were the subject of a report given to the client. Consequently, the reader may doubt the objectivity of these measurements. We are completely
open to receiving reports of contradictory measurements, the aim being to improve the conditions in underground works. Also, the measurements are
instantaneous measurements, which can hardly be compared to the VLEP (occupational exposure limit value) over 8 hours, nevertheless, we can easily
compare the capture systems and their efficiency.
Furthermore, these measurements are measurements carried out on site, often at night (for railway tunnel renovation works), so it is very difficult to obtain
perfect measurements and ideal conditions.
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Ainsi, les seuils limites d’exposition précisés dans la
recommandation de la CRAM R494, à savoir, une
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP), de
10 mg/m3 pour les poussières inhalables sans effet
spécifique (PM-100), 5 mg/m3 pour les alvéolaires (PM
4,25) et 0,1 mg/m3 pour la silice cristalline doivent être
appliqués.
Alors, comment s’assurer de bien respecter ces
seuils ? La première difficulté est que les particules les
plus dangereuses et alvéolaires sont invisibles et ne
créeront pas de « fumée ». La seconde est que pour
s’assurer de bien respecter ces seuils, il n’existe pas
de système de mesure rapide et portatif permettant
de déterminer à quel type de poussière et dans quelle
proportion le chantier et son personnel sont exposés. Il
est nécessaire de faire appel à un laboratoire, souvent
extérieur, qui va analyser des prélèvements. La géologie
et les phases de creusement évoluant, il est délicat de
tirer des conclusions précises. Cette difficulté est la
même pour le cas de l’amiante.
Les systèmes portatifs ou stationnaires existants
permettent de mesurer les poussières inhalables et
alvéolaires. Ces mesures conduisent à une première
tendance ; une meilleure connaissance de la géologie,
notamment du taux de silice, permettra d’alerter d’un
risque potentiel.

2. DISPOSITIF DE CAPTAGE DE POUSSIÈRE
- TECHNOLOGIES
Figure 2 : Caisson à filtre sur Machine à Attaque Ponctuelle - Filter housing on
Road Header Machine
Une ventilation de type aspirante associée à une
filtration permettra un captage des poussières. Capter
les poussières permettra aussi de réduire la vitesse de
l’air en gaine, générant des économies importantes
(l’évacuation des poussières dans la gaine d’aspiration
nécessite une vitesse élevée engendrant des pertes
de charge plus importantes). On retrouve là encore
plusieurs technologies explicitées ci-après.
Figure 1 : Principe « d’accroche » des poussières par
les gouttelettes d’eau - Principle of „catching“ dust
with water droplets

2.2. CAISSON FILTRE/MANCHE FILTRANTE

Plusieurs solutions existent afin de capter et/ou de
limiter les émissions de poussières. Ces différentes
solutions se retrouvent sur les chantiers.

L’air vicié passe par des filtres qui maintiennent les
poussières, permettant à l’air propre d’être évacué
via le ventilateur relié en série. Le système est peu
encombrant (figure 2). Plus le filtre est grossier, moins
il permettra de filtrer les poussières.

2.1. BRUMISATION3

2.3. DÉPOUSSIÉRAGE HUMIDE (technologie CFT)

En générant un brouillard, les particules d’eau vont
capter et agglomérer les poussières volatiles (figure 1).
Cela augmente la masse des particules en suspension
et les fait tomber au sol.

L’air brut entre dans le dépoussiéreur et il passe
d’abord au travers d’un brouillard d’eau. L’eau et la
poussière sont agglomérées via un séparateur - filtre
permettant de les capter. Enfin, un collecteur de
gouttelettes permet de collecter l’eau pouvant rester
en suspension. La dépression nécessaire est créée
au moyen d’un ventilateur. Deux pompes et bac de
décantation permettent à l’eau de circuler en circuit
fermé (figure 3).

Un système avec de l’air comprimé et de l’eau ne
permet pas de capter les particules inférieures à 5
microns, par conséquent, les poussières alvéolaires ne
seront pas captées.
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Thus, the exposure limits thresholds specified in
the recommendation of CRAM R494, namely, an
occupational exposure limit value (VLEP), of 10mg/m3
for inhalable dust without specific effect (PM-100),
5 mg/m3 for alveolar (PM 4.25) and 0.1mg/m3 for
crystalline silica must be applied.
So, how do you make sure you respect these
thresholds? The first difficulty is that the most
dangerous and alveolar particles are invisible and
will not create any form of «smoke». The second is
that to ensure that these thresholds are respected,
there is no quick and portable measurement system
to determine to which type of dust and in which
proportions the site and its personnel are exposed.
It is necessary to call on a laboratory, often external,
to analyse the samples. As the geology and the
excavation phases evolve, it is difficult to draw
precise conclusions. This difficulty is the same for
the case of asbestos.
Existing portable or stationary systems make it possible
to measure inhalable and alveolar dust. These
measurements lead to a first trend; a better knowledge
of the geology, in particular of the silica levels, will alert
to potential risks.

2. DUST COLLECTION DEVICES TECHNOLOGIES
Several solutions exist to capture and/or limit dust
emissions. These different solutions are found on
construction sites.

Special nozzles
Drainage pump
(sludge)

Separator

Fan
Drop collector

2.1. MISTING3
By generating a mist, the water particles will collect and
agglomerate the volatile dust (figure 1). This increases
the mass of the suspended particles and causes them
to fall to the ground.
A system with compressed air and water does not
allow for capture of particles smaller than 5 microns,
therefore, airborne dust will not be captured.
A suction type ventilation combined with filtration will
allow for dust collection. Capturing the dust will also
make it possible to reduce the speed of the air in the
duct, generating significant savings (the evacuation of
the dust into the suction duct requires a high speed
generating greater pressure losses). There are again
several technologies for this as explained below.

2.2. FILTER HOUSING/FILTER SLEEVE
The stale air passes through filters that retain the dust,
allowing clean air to be exhausted via the fan connected
in series. The system is space-saving (figure 2). The
coarser the filter, the less it will filter dust.

2.3. WET DUST COLLECTION (CFT technology)
The raw air enters the dust collector and first passes
through a mist of water. Water and dust are agglomerated
via a separator-filter allowing them to be collected.
Finally, a droplet collector collects water that can remain
in suspension. The negative pressure required is created
by means of a fan. Two pumps and a settling tank allow
the water to be recycled in a closed circuit (figure 3).

Silencer
Injection pump

Settling tank

Figure 3 : Dépoussiéreur humide CFT - CFT wet dust collector

3 : Figure 1 : Teclinea [En ligne, consulté le 17/09/2019]. Disponible sur : https://www.teclinea.com/produits/controle-abattage-poussieres/
- Figure 1: Teclinea [Online, accessed 09/17/2019]. Available at: https://www.teclinea.com/produits/controle-abattage-poussieres/
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D’autres technologies antérieures existent et utilisent
la force centrifuge pour plaquer les poussières. Ces
technologies sont moins efficaces et énergivores.

2.4. DÉPOUSSIÉRAGE SEC
Le principe est le même que pour le caisson de filtration,
la poussière est éliminée via des filtres. Cependant,
pour les dépoussiéreurs, un système de décolmatage
pneumatique permet le renouvellement de ces filtres,
lorsque la perte de charge à travers le système est trop
importante, de l’air comprimé est envoyé. Cet air fait
tomber la poussière de la surface du filtre. La durée
de vie des filtres est de plusieurs années (principe en
figure 4).

3. MESURES SUR SITE – PRÉSENTATION
DES RÉSULTATS
Les mesures, qui sont présentées ci-après,
ont été réalisées avec un appareil de marque
Thermo Scientific™ DataRAM™ pDR-15004. Cet
appareil permet via des cyclones interchangeables
une mesure suivant les seuils PM-10 (poussières
thoraciques) et PM-4 (figure 5).
Celles-ci ont été prises lors des phases les plus
émissives, à savoir lors des phases de projections de
béton (ici à voie sèche).

Figure 4 : Dépoussiérage sec CFT - CFT dry dust removal

3.1. CARACTÉRISATION DE LA POUSSIÈRE –
CLASSE DE FILTRATION
Les 3 mesures présentées ci-après ont été réalisées
sur un même chantier, lors de la phase de projection
de béton. On mesure successivement la poussière
totale (figure 6), la poussière PM-10 (figure 7) et la
poussière PM-4 (figure 8).
Le chantier est une galerie excavée en méthode
conventionnelle, la ventilation est de type aspirant, les
concentrations maximales instantanées mesurées sont
résumées dans le tableau ci-dessous.
La ventilation par aspiration concentre les poussières
au front, la galerie reste non empoussiérée.
Ces résultats montrent que le taux de poussières
alvéolaires est relativement important (tableau 1). Par
ailleurs, en cas de silice, le seuil de 0,1 mg/m3 pourrait
être dépassé.
Selon la classification des filtres (EN 779-2012/EN
1822) permettant de déterminer le rendement initial
en fonction de la taille des particules, on note qu’un
filtre de type G3 dont l’efficacité est de 35 % en PM-4,
rejettera environ 2,6 mg/m3, un filtre de classe F7
(efficacité de 98 %) 0,08 mg/m3.
Le choix du système de filtration/captage et son
efficacité sont alors importants.

88

Figure 5 : Balise aérosols personnelle DataRAM™ pDR-1500 - DataRAM™
pDR-1500 Personal Aerosol Monitor

3.2. MESURES COMPARATIVES
Les 3 mesures présentées ci-après ont été réalisées
sur deux chantiers différents, lors de la phase de
projection de béton.
Les chantiers sont des rénovations de tunnel ferroviaire.
La zone de projection de béton (figure 10) est isolée du
reste du tunnel via un conteneur muni de ballon (pour
coller au maximum à la paroi (figure 9). Les systèmes
de captage aspirent directement dans ce conteneur.
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Other prior technologies exist and use centrifugal force
to tackle dust. These technologies are less efficient and
energy-consuming.

2.4. DRY DUST COLLECTION (CFT technology)
The principle is the same as for the filtration housing,
the dust is removed via filter elements. However, for
dust collectors, a pneumatic cleaning system allows
the renewal of these filters. When the pressure drop
across the system is too high, compressed air is sent
through. This air releases the dust from the surface of
the filter elements. The lifespan of the elements is several years (principle in figure 4).

These were taken during the most emissive phases,
namely during the concrete spraying phases (using the
dry process in this case).

3.1. DUST CHARACTERISATION - FILTRATION CLASS
The 3 measurements presented below were carried
out on the same site, during the concrete spraying
phase. The total dust (fig. 6), PM-10 dust (fig. 7) and
PM-4 dust (fig. 8) are measured successively.
The site is a gallery excavated using conventional
methods, ventilation is of the aspiration type and the
instantaneous maximum concentrations measured are
summarised in the table below.

3. MEASUREMENTS ON SITE PRESENTATION OF RESULTS
The measurements, presented below, were taken
with a Thermo Scientific™ DataRAM™ pDR-1500
brand device. This device4 allows, via interchangeable

Galerie déjà excavée en
aspiration
Gallery already excavated with
aspiration

cyclones, for a measurement as per the thresholds
PM-10 (thoracic dust) and PM-4 (figure 5).

Front
Face

Aspiration ventilation concentrates the dust at the face,
as such the gallery remains dust-free.

Galerie
Gallery

Sortie du
dépoussièreur
(filtration non
100%)
Dust collector
(filtration not 100%

Figure 6 : Mesure poussière totale (La courbe grise correspond à la concentration en µg/m³ en fonction du temps)
- Total dust measurement (The grey curve corresponds to the concentration in µg/m³ as a function of time)

4 : Figure 5 - Thermofisher [En ligne, consulté le 14/01/2020]. Disponible sur : https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PDR1500
- Figure 5 - Thermofisher [Online, accessed 01/14/2020]. Available at: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PDR1500
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Figure 7 : Mesure PM-10 - PM-10 measurement

Figure 8 : Mesure PM-4 - PM-4 measurement

Taille des particules
Particle size

Totale
Total

PM-10

PM-4

Concentration maxi (mg/m³)
Maximum concentration (mg/m³)

14

4.4

4

Tableau 1 : Résumé des mesures - Summary of measurements
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These results show that the rate of airborne dust is
relatively high (Table 1). Furthermore, in the case of
silica, the threshold of 0.1mg/m3 could be exceeded.
According to the filter classifications (EN 779-2012/
EN 1822) allowing the initial yield to be determined
as a function of particle size, it is noted that a G3
type filter, whose efficiency is 35% at PM-4, will
reject approximately 2.6mg/m3, a class F7 filter (98%
efficiency) 0.08mg/m3.
The choice of filtration/collection system and its
efficiency are therefore important.

3.2. COMPARATIVE MEASUREMENTS
The 3 measurements presented below were carried out
at two different sites, during the concrete spraying phase.
The sites are for refurbishment of rail tunnels. The
concrete spraying area (figure 10) is isolated from
the rest of the tunnel via a container fitted with a
ballinflatable hood, in order to close as much as
possible to the tunnel wall (figure 9). The suction
collection systems draws air directly into this container.
The tunnel itself is ventilated by booster fans with
relatively high speeds (1.5 to 2.5m/s). Consequently,
if the ball inflatable hood does not seal perfectly to the
vault the tunnel wall and container, some of the dust
emitted escapes into the tunnel.

a) Mist collection
At the outlet of the container, there is a water spray
system installed in a 1000l containers, the air from the
container is drawn in via a small fan.
In the container, the dust concentration reached is between
4 mg/m3 and a maximum of 10 mg/m3 (figure 11).
The mist collection system rejects at least 2mg/m3 and
maximum 4 mg/m3, i.e. an efficiency between 80%
(if we consider the extreme values, 2 and 10mg/m3)
or 0% (considering the least favourable values, i.e.
4mg/m3) - (figure 12).
It is difficult to draw conclusions on the system‘s own
efficiency, as the measurement is insignificant due to
spraying issues. The curves vary from single to double.
It would have taken 2 measuring devices to have
superimposable measurements.
Note that the system rejects at least 2mg/m3.
In addition, the measurements of alveolar dust are to
be completed, the misting systems have an optimal
efficiency for coarse dust over 10 microns. To capture
dust sizes from 5 to 10 microns, a system with
surfactant and compressed air is required.
b) Collection with filtration housing
The filter housing is positioned at one end of the
container, the air from the container passes through
the filters, drawn by a fan.
The collection system via housing has zero efficiency,
in fact we measure up to 15mg/m3 at the outlet of the
system against 15mg/m3 in the container (the suction
created by the fan concentrates the dust) - (figure
13). With these results being so bad, it was agreed to
reschedule a site visit and measurement campaign
with filters that were in better condition.

Figure 9 : Installation container - dépoussiéreur humide CFT - Container
installation - CFT wet dust collector

On this second measurement, there is no significant
difference between the interior of the container and
the filtration system (during this measurement, taken
on August 8th, 2019, the hood did not seal perfectly
to the tunnel wall): approximately 0.3 to 0.5mg/m3 in
the container and 0.2 to 0.3mg/m3 behind the filtration
system (figure 14).
This kind of system is unsuitable for underground work.
The dust level is at most 12mg/m3 within the container.
At the outlet of the dust collector, there is 0.6mg/m3.
The efficiency is 95% (figure 15).

3.3. DRY DUST COLLECTION

Figure 10 : Intérieur du container - Interior of container

No measurements under the same conditions for a CFT
dry dust collector were taken. The results presented
below are results during a validation by the Deutsche
Montan Technologie (DMT). This test validates the
performance of the dust collector as it leaves the
factory. During the test, a large amount of calibrated
dust is injected into the dust collector (figure 16).
Residual dust is measured at the outlet of the latter.

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

91

DOSSIER : VENTILATION DANS LES TRAVAUX SOUTERRAINS

Le tunnel est lui-même ventilé par des accélérateurs
avec des vitesses relativement élevées (1.5 à 2.5 m/s).
Par conséquent, si le ballon ne colle pas parfaitement
à la voute, une partie des poussières émises s’échappe
dans le tunnel.

a) Captage par brumisation
En sortie du container, on retrouve un système
d’aspersion d’eau installé dans un cubitainer de 1000l,
l’air du container est aspiré via un petit ventilateur.
Dans le container, la concentration de poussières
atteinte est comprise entre 4 mg/m3 et au maximum de
10 mg/m3 (figure 11).

Figure 11 : Mesure dans le container - la projection est discontinue en raison de problème de compresseur Measurement in the container - the projection is discontinuous due to compressor issues

Figure 12 : Mesure de poussière totale en sortie d‘un système de captage par brumisation - Total dust measurement
at the outlet of a mist collection system
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Figure 13 : Mesure poussières totales en sortie de caisson de filtration (les filtres sont en mauvais état) - Total dust
measurement at the outlet of the filter box (the filters are in poor condition)

A proximité de la machine BP
Near the concrete spraying
machine

A l‘intérieur du container
Inside the container

Derrière la filtration
Behind the filtration

Figure 14 : Mesure poussières totales dans et en dehors du container, muni d‘un caisson à filtre (filtre récent,
moins de 1 semaines) - Total dust measurement inside and outside the container, fitted with a filter housing
(recent filter, less than 1 week)
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Le système de captage par brumisation rejette au
minimum 2 mg/m3 et maximum 4 mg/m3, soit une
efficacité entre 80 % (si l’on considère les valeurs
extrêmes, 2 et 10 mg/m3) ou 0 % (en considérant
les valeurs les plus défavorables, soit 4 mg/m3) –
(figure 12).
Il est délicat de conclure sur l’efficacité propre du
système, la mesure étant peu significative, en raison
des problèmes de projection. Les courbes varient du
simple au double. Il aurait fallu 2 appareils de mesures
pour avoir des mesures superposables.
On note que le système rejette au minimum 2 mg/m3.
Par ailleurs, il faudrait compléter la mesure en poussière
alvéolaire, les systèmes de brumisation ayant une
efficacité optimale pour les grosses poussières au-delà
de 10 microns. Pour capter des tailles de poussières
de 5 à 10 microns, il faut un système avec tensio-actif
et air comprimé.

Dans le container, côté
aspiration
In the container,
suction side

En dehors du container
Outside the container

b) Captage avec caisson de filtration
Le caisson à filtre est positionné à une extrémité du
container, l’air du container passe à travers les filtres
grâce à un ventilateur.
Le système de captage via caisson présente une efficacité
nulle, on mesure en effet jusqu’à 15 mg/m3 en sortie du
système contre 15 mg/m3 dans le container (l’aspiration
créée par le ventilateur concentre les poussières) –
(figure 13). Ces résultats étant très mauvais, il est
convenu de reprogrammer une visite du chantier et
campagne de mesure avec des filtres en meilleur état.
Sur cette seconde mesure, on ne note pas de différence
significative entre l’intérieur du container et le système
de filtration (lors de cette mesure, réalisée le 08 août
2019, le ballon ne colle pas parfaitement à la voûte) :
environ 0,3 à 0,5 mg/m3 dans le container et 0,2 à
0,3 mg/m3 derrière le système de filtration (figure 14).
Ce genre de système est inadapté aux travaux souterrains.

Dans le container, côté
aspiration
In the container,
suction side
Dans le
container, côté
machine de
BP, à proximité
de la lance
In the
container
concrete
spraying
machine side,
near the lance

Sortie dépoussiéreur
Dust collector

Figure 15 : Mesure poussières totales dans et en dehors du container, muni d‘un système de captage humide CFT
- Total dust measurement inside and outside of the container, fitted with a CFT wet collection system

Le niveau de poussières est au maximum
de 12 mg/m3 dans le container. En sortie de
dépoussiéreur, on relève 0,6 mg/m3. L’efficacité est de
95 % (figure 15).

3.3. DÉPOUSSIÉRAGE SEC
Aucune mesure dans les mêmes conditions pour un
dépoussiéreur sec CFT n’a été relevée. Les résultats
présentés ci-après sont des résultats lors d’une
validation par le Deutsche Montan Technologie (DMT).
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Cet essai permet de valider les performances du
dépoussiéreur à sa sortie d’usine. Lors de l’essai, une
grande quantité de poussière calibrée est injectée dans
le dépoussiéreur (figure 16). La poussière résiduelle
est mesurée en sortie de ce dernier.
Les résultats ci-après sont pour un dépoussiéreur muni
de filtre de type CFM et la concentration de particules
initiale dans l’air est égale à 10 000 mg/m³.
L’efficacité de cette technologie est proche de 100 %
(tableau 2).

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

The results below are for a dust collector fitted with a
CFM type filter and the initial concentration of particles
in the air is 10,000mg/m³.

4. CONCLUSION
The measurements carried out on site demonstrate
the value of monitoring dust collection systems and
the importance of demonstrating the effectiveness of
the systems implemented. Certain technologies do not
seem to us suitable for underground works.
Each technology has its advantages and disadvantages.
In economic analysis, it is important to take into account
in addition to the cost of investment: the energy cost
for use, the costs for maintenance of equipment and
time (when changing the filter for example), as well
as a performance guarantee over time. Rigorous
maintenance will ensure compliance with performance.

Figure 16 : Injection de poussière - Dust injection
The efficiency of this technology is close to 100%
(table 2).

A detailed analysis based on the nature of the rock
and the excavation/support methods implemented is
necessary for each site in order to precisely determine
the needs and means to be implemented. Rock with a
high silica content, very dry rock, phases of shotcrete,
mechanical excavation, exhaust air into the gallery
are all conditions calling for the greatest caution in
the choice and sizing of the ventilation equipment,
so as not only to respect the thresholds, but also
and above all to protect the health of miners and the
environment.

Filter materiel: CFM/raw gas concentration: 10.000mg/m3
Débit d’air (densité = 1,2 kg/m3)
Air quantity (density= 1.2kg/m3)

M3/s

*10.0

Pa

*3.100

Concentration dans l’air vicié
Raw gas concentration

mg/m3

10.000

Concentration dans l’air propre
Clean gas concentration

mg/m3

0.055

%

99.999

m3/(m2*min)

2.36

Perte de charge totale
Total pressure loss

Facteur d’efficacité
Efficiency factor
Débit d’air en fonction de la surface filtrante
Air-to-cloth ratio

* = valeurs moyennes / average
Tableau 2 : Efficacité dépoussiéreur sec CFT - CFT dry dust collector efficiency
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4. CONCLUSION
Les mesures effectuées sur site démontrent l’intérêt
d’un suivi des systèmes de captage de poussières et
l’importance de démontrer l’efficacité des systèmes
mis en œuvre. Certaines technologies ne nous
semblent pas adaptées aux travaux souterrains.
Chaque technologie a ses avantages et inconvénients.
Dans l’analyse économique, il est important de bien
prendre en compte en plus du prix d’achat : le coût
énergétique à l’utilisation, le coût pour l’entretien en
matériel et en temps (lors de changement de filtre par
exemple), ainsi que la garantie de performance sur
la durée. Une maintenance rigoureuse permettra de
s’assurer du respect des performances.

Une analyse détaillée suivant la nature des terrains
et les méthodes d’excavation / soutènement mises
en œuvre est nécessaire pour chaque chantier afin
de déterminer précisément les besoins et moyens
à mettre en œuvre. Un terrain avec un fort taux de
silice, un terrain très sec, des phases de béton projeté,
du fraisage, un rejet de l’air en galerie sont autant
de conditions invitant à la plus grande prudence
dans le choix et le dimensionnement du matériel de
ventilation, afin de ne pas seulement respecter les
seuils, mais aussi et surtout de protéger la santé des
mineurs et celle de l’environnement.

100 % TIGHT HAS TO BE …
ANY THING ELSE IS TOO RISKY

DAT-01-18-Anzeige 185x130 RZ.indd 1
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Experimentation du pilotage
de la ventilation d’un tunnel en
exploitation par des micro-capteurs
pour réduire l’exposition aux polluants
des riverains
J.F. BURKHART
M. YAGHZAR
B. VIDAL
J.P. GRAND,
CETU (Centre d’Etudes
des Tunnels),
69500 Bron, France
D. ROBIN
S. CASTEL
R. BOISSAT,
AtmoSud, 13294
Marseille, France

Le Rocade L2 à Marseille comprend une série
de huit tranchées couvertes, avec de nombreux
sites sensibles en matière de qualité de l’air. Le
projet Borée est une expérience de gestion de la
ventilation visant à réduire l’ensemble des niveaux
de polluants, notamment le dioxyde d’azote
(NO2), des riverains étant situés à proximité de
la tranchée ouverte reliant la tranchée couverte
de Montolivet à celle de Saint-Barnabé, en
surventilant ces dernières. L’aspect le plus
innovant de l’expérimentation, est le contrôle
automatique de la ventilation des deux tranchées
couvertes basé sur des mesures en temps réel des
concentrations de NO2 observées aux alentours de
la tranchée ouverte. Les mesures sont collectées
au moyen d’un réseau de microcapteurs couplés
à une station de surveillance de la qualité de l’air.
Cet article présente le contexte de l’expérience,
la méthodologie globale utilisée et les premiers
résultats.

1. La rocade L2 à Marseille : une infrastructure
autoroutière en milieu urbain très dense
La rocade L2 à Marseille est un vieux projet, puisque les premières
réservations d’emprises foncières furent réalisées en 1933 dans le
plan d’urbanisme de la ville (1). Mais les premiers travaux n’ont été
lancés que soixante ans plus tard, et sa mise en service complète n’est
intervenue que le 25 octobre 2018. Depuis cette date, la rocade L2,
désignée officiellement sous le nom d’autoroute A507, assure le
contournement du centre de Marseille entre l’A7 (vers Lyon), l’A51 (vers
Aix-en-Provence) et l’A50 (vers Aubagne et Toulon). Elle est constituée
de deux sections, la L2 Est et la L2 Nord (figure 1), et ses principales
caractéristiques techniques sont les suivantes (2) :
• longueur totale de 9,7 km,
• profil en travers autoroutier à 2 x 3 voies,
• 6 échangeurs dénivelés,
• trafic attendu entre 100 000 et 120 000 véhicules par jour en
moyenne annuelle pour les deux sens.

Figure 1 : Tracé de rocade L2 à Marseille © Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie - Route of the L2 ring road in Marseille © French Ministry for
the Ecology, Sustainable Development and Energy
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Experiment for controlling the
ventilation of a tunnel in operation
with microsensors for reducing
the exposure of local residents to
pollutants
J.F. BURKHART
M. YAGHZAR
B. VIDAL
J.P. GRAND,
CETU (French Tunnel
Studies Centre),
69500 Bron, France
D. ROBIN
S. CASTEL
R. BOISSAT,
AtmoSud, 13294
Marseille, France

The L2 ring road in Marseille includes a series
of eight cut-and-cover tunnels, with numerous
sensitive sites relating to air quality. The Borée
project is an experiment in ventilation control
aiming to reduce all pollutants, especially nitrogen
dioxide (NO2), as local residents are located close
to the open trench which connects the Montolivet
cut-and-cover tunnel to that of Saint Barnabé
and which ventilates these two sections. The
most innovative aspect of this experiment is the
automatic ventilation control of both cut-and-cover
tunnels based on real-time measurements of the
concentrations of NO2 observed in the surrounding
area of the open trench. The measurements
are collected using a network of microsensors
connected to an air quality monitoring station. This
article presents the context of the experiment, the
overall methodology used and the initial results.

1. The L2 ring road in Marseille: a motorway
infrastructure in a very dense urban environment
The L2 ring road in Marseille is an old project because the first plots of
land were acquired in 1933 as part of the city’s urban planning (1). But
the works were not started until sixty years later, and it was only put into
service on 25 October 2018. Since that date the L2 ring road, officially
designated the A507 motorway, has provided the bypass for the centre
of Marseille between the A7 (northern motorway to Lyon), the A51 (to
Aix-en-Provence) and the A50 (to Aubagne and Toulon). It is made up
of two sections, the L2 East and the L2 North (figure 1), and its main
technical characteristics are as follows (2):
• total length of 9.7km,
• motorway width of 2 x 3 lanes,
• 6 interchanges on different levels,
• expected traffic of between 100,000 and 120,000 vehicles per day
as an annual average in both directions.
The total cost for the operation announced by the State, as the
contracting authority, was set at €565m (2004 value) for the L2 East,
and €555m (2009 value) for the L2 North (3).
During the decades since the start of the project until it was put into
service, the urbanisation of the city of Marseille, blocked to the west by
the sea and to the south by the protected natural area of the Calanques
national park, grew to the north and east, with the result that today the
L2 is tightly woven within the dense urban fabric (figure 2).

Figure 2 : Traversée du quartier du Merlan par la rocade L2 en cours de travaux © Google StreetView - The L2 ring road crossing
the Merlan district during the works © Google StreetView
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Le coût total de l’opération annoncé par l’État, maître
d’ouvrage, s’établit à 565 M€ (valeur 2004) pour la L2
Est, et 555 M€ (valeur 2009) pour la L2 Nord (3).
Durant les décennies qui se sont écoulées depuis
l’initiation du projet jusqu’à sa mise en service,
l’urbanisation de la ville de Marseille, bloquée à l’ouest
par la présence de la mer et au sud par la zone naturelle
protégée du parc national des Calanques, s’est
développée au nord et à l’est, avec pour conséquence
que la L2 est aujourd’hui enserrée dans un tissu urbain
dense (figure 2).
Ainsi, la population résidant dans une bande de
300 mètres de part et d’autre de l’infrastructure
s’élève à 39 948 habitants (4) (données 2008). On y
dénombre également 3 crèches, 21 écoles maternelles
et élémentaires, 6 collèges, 3 hôpitaux et 11
établissements sportifs (piscine, stades, gymnases),
ce qui confère à l’infrastructure une sensibilité
extrêmement forte en termes d’impact en général, et
en particulier en termes d’impact sur la qualité de l’air.
Afin de limiter ces nuisances, notamment en termes de
bruit et d’insertion urbaine, les études d’impact menées
parallèlement à des campagnes de concertation
publique avec les riverains et les élus ont conduit à
transformer le projet en une autoroute en majeure
partie enterrée. Huit tranchées couvertes ont ainsi été
construites :
• M
 ontolivet : tubes est et ouest (1073 m),
• S aint Barnabé : tubes est et ouest (523 m),
• L a Fourragère : tubes est et ouest (340 m et
540 m),
• L a Parette : tubes est et ouest (1175 m et 536 m),
• L es Tilleuls : tubes nord et sud (398 m et 473 m),
• S aint-Jérôme : 120 m,
• L es Oliviers : 170 m,
• S ainte-Marthe : tubes nord et sud (1120 m et
1180 m).
Si ces dispositions sont de nature à considérablement
limiter les nuisances environnementales de la L2 et
améliorer son insertion urbaine, les têtes des tranchées
couvertes — surtout pour les plus longues d’entre elles
— constituent des points de rejet de pollution très
localisés et donc des zones dans lesquelles le projet
est susceptible d’entraîner une augmentation de la
pollution ambiante. Ainsi, des études détaillées ont
été conduites afin, dans un premier temps, d’évaluer
l’impact local du projet puis, dans un second temps,
de concevoir des mesures de réduction d’impact. C’est
à l’issue de cette longue démarche d’études qu’il a été
décidé de lancer le projet expérimental Borée.

2. Un impact potentiel des rejets des
tranchées couvertes sur la santé des
populations riveraines
2.1 État initial de la qualité de l’air
Afin d’établir l’état initial de la qualité de l’air, des
mesures ont été effectuées en 2011 par l’association

Figure 3 : Concentrations moyennes en PM10 dans la bande d'étude - état initial 2011 ©
Atmo Sud - Average concentrations of PM10 within the study band - 2011 initial study
© Atmo Sud

de surveillance de la qualité de l’air Atmo Sud. Elles
ont porté sur une quinzaine de polluants gazeux, dont
les PM10, les PM2,5 et le NO2, et sur plusieurs métaux
lourds, sur 5 sites équipés de moyens de mesures
automatiques et 55 sites équipés de tubes passifs (5).
Parmi les cinq sites équipés de moyens de mesure
automatique, deux (« Busserine » et « A50 ») sont de
typologie « trafic », c’est-à-dire situés à moins de 5 mètres
d’une voirie supportant au moins 10 000 véhicules par
jour, et les trois autres (« MIN », « SEM », « Tillon ») de
typologie « urbaine », c’est-à-dire permettant de suivre
l’exposition moyenne de la population aux phénomènes
de pollution atmosphérique dits « de fond » dans les
centres urbains. Ces cinq stations sont situées dans
la bande des 300 mètres de la L2. Les deux autres
stations de mesure qui apparaissent sur les figures 3
et 4 sont des stations de référence de l’agglomération
marseillaise, plus éloignées de la L2. « Cinq Avenues »
constitue une référence pour la typologie « urbaine » et
« Rabatau » pour la typologie « trafic ».
Pour les particules, les teneurs moyennes en PM10 le
long du futur tracé de la L2 sont homogènes, comprises
entre 30 et 35 μg/m³ (figure 3), inférieures au seuil
réglementaire de 40 μg/m³ en moyenne annuelle. Les
concentrations journalières sont plus problématiques :
la station « A50 » placée dans la zone de raccordement
de la L2 à l’autoroute existante A50 relève, sur 6 mois
de mesure, 29 dépassements de la valeur de 50 μg/m3,
alors que 35 sont tolérés sur l’année, signifiant que ce
site est vraisemblablement en dépassement de ce seuil
limite. Sur ce site de l’A50 très marqué par la pollution
d’origine routière, la concentration moyenne annuelle
atteint 22 μg/m3 pour les PM2,5, issues en grande
partie de la combustion des carburants, pour une limite
annuelle fixée à 25 μg/m3 qui est donc respectée.

100 TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

DOSSIER : VENTILATION IN UNDERGROUND WORKS

So, the population living within a 300 metres strip either
side of the infrastructure has risen to 39,948 residents
(4) (2008 data). There are also 3 crèches here, as
well as 21 nursery and primary schools, 6 secondary
schools, 3 hospitals and 11 sporting establishments
(swimming pool, stadiums and gyms). This means that
the infrastructure is extremely sensitive in terms of its
impact in general, and especially in terms of its impact
on air quality.
In order to limit these impacts, in particular the
impacts in terms of noise and urban insertion, the
impact studies carried out at the same time as public
consultation campaigns with local residents and their
elected representatives have led to the project being
changed to a motorway that is underground for a major
part of its route. So eight cut-and-cover tunnels were
constructed:
• M
 ontolivet: east and west tunnels (1073m),
• S aint Barnabé: east and west tunnels (523m),
• L a Fourragère: east and west tunnels (340m and
540m),
• L a Parrette: east and west tunnels (1175m and
536m),
• L es Tilleuls: north and south tunnels (398m and
473m),
• S aint Jérôme: 120m,
• L es Oliviers: 170m,
• S ainte Marthe: north and south tunnels (1120m
and 1180m).
Although these layouts are able to considerably limit
the L2’s environmental nuisances and improve its
urban insertion, the cut-and-cover tunnels portals especially the longer ones - constitute very localised
emission points for pollution and therefore it is these
areas where the project is likely to lead to an increase
in ambient pollution. So detailed studies have been
carried out, initially for assessing the local impact of
the project, and then secondly, for designing measures
to reduce the impact. It was at the end of this long
process of studies that it was decided to launch the
Borée experimental project.

2. A potential impact on the health of
local residents from the emissions from
the cut-and-cover tunnels
2.1 Initial status of the air quality
In order to establish the initial air quality, measurements
were taken in 2011 by Atmo Sud, an air quality
monitoring organisation. They related to about fifteen
gas pollutants, including PM10s, PM2.5s and NO2,
and to several heavy metals, on 5 sites equipped
with automatic measurement systems and 55 sites
equipped with passive tubes (5).
Amongst the five sites equipped with automatic
measurement systems, two (“MIN” and “A50”)
were “traffic” typology, which means located at least
5 metres from a highway carrying at least 10,000
vehicles per day. The other three (“MIN”, “SEM” and
“Tillon”) were “urban” typology, which means that the
average exposure of the population in urban centres to
“background” type atmospheric pollution phenomena
could be monitored. These five stations are located
within the 300-metre strip of the L2. The two other
measurement stations shown in figures 3 and 4 are
reference stations for the Marseille urban area further
away from the L2. “Cinq Avenues” is a reference for the
“urban” typology, and “Rabatau” for “traffic” typology.
For particulates, the average PM10 content along
the route of the L2 were consistent, between 30 and
35μg/m³ inclusive (figure 3), less than the regulatory
annual average threshold of 40μg/m³. The daily
concentrations were more problematic: the “A50”
station located within the area where the L2 connects
with the existing A50 motorway gave readings of 29
times where the value of 50μg/m3 was exceeded over
6 months of measurements, with only 35 times being
tolerated over the year. This means that it is likely that
this site exceeds this threshold limit. On this A50 site,
which is greatly impacted by road-sourced pollution,
the average annual concentration reached 22μg/m3
for PM2.5, mainly coming from fuel combustion, for
a fixed annual limit of 25μg/m3, which is therefore
complied with.
For NO2, which is an excellent marker for road sourced
pollution, the measurements showed that the urban
background level was between 30 and 40μg/m³ for the
districts crossed by the L2 North, and between 25 and
30μg/m³ for those crossed by the L2 East, except for the
main motorway axes crossing the L2 which exceeded
40μg/m³ (figure 4). Furthermore, the measurements
showed that in the immediate surrounding area - at
least 50 metres - the major traffic axes located inside
the study band, the annual limit value of 40μg/m³ was
exceeded (the Boulevard Allende for example, with
50,000 vehicles per day). Outside the 50 metres, the
concentrations went back down, becoming lower than
the limit value, then coming back to the background
value.

Figure 4 : Concentrations moyennes en NO2 dans la bande d’étude - état initial 2011 ©
Atmo Sud - Average concentrations of NO2 within the study band - 2011 initial status ©
Atmo Sud
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Figure 5 : Concentrations moyennes en NO2 dans l’agglomération
marseillaise - situation de référence (année 2008) © NumTech Average concentrations of NO2 in the Marseille urban area - reference
situation (2008) © NumTech

Pour le NO2, excellent traceur de la pollution d’origine
routière, les mesures montrent que le niveau de fond
urbain se situe entre 30 et 40 μg/m³ dans les quartiers
traversés par la L2 nord, et entre 25 et 30 μg/m³ pour
ceux traversés par la L2 Est, excepté sur les principaux
axes routiers transversaux à la L2 qui dépassent les
40 μg/m3 (figure 4). Les mesures montrent en outre
qu’en bordure immédiate — à moins de 50 mètres —
des gros axes de circulation situés à l’intérieur de la
bande d’étude, la valeur limite annuelle de 40 μg/m³
est dépassée (par exemple le boulevard Allende avec
50 000 véhicules/jour). Au-delà de 50 mètres, les
concentrations redescendent pour devenir inférieures
à la valeur limite puis rejoindre la valeur de fond.
Les mesures d’état initial ont ainsi montré que la
mise en service de la L2 était susceptible de conduire
à des dépassements de la valeur de 40 µg/m³ de
NO2 en moyenne annuelle au-delà de 50 mètres
de l’infrastructure, donc dans des zones où des
populations sont présentes compte tenu de la forte
densité urbaine le long du projet.

2.2. Modélisation de l’impact sur la qualité de
l’air de la mise en service de la rocade L2
À l’échelle de l’agglomération, les calculs de
modélisation menés pour l’étude d’impact de la L2
ont consisté à comparer la situation de référence
(année 2008, sans le projet) avec la situation où la L2
est mise en service (année 2016), prenant en compte,
entre ces deux dates, (i) le renouvellement du parc
automobile, (ii) l’évolution générale du trafic routier à
l’échelle de l’agglomération, et (iii) les effets sur le trafic

Figure 6 : Concentrations moyennes en NO2 dans l’agglomération
marseillaise après mise en service de la L2 (année 2016) © NumTech Average concentrations of NO2 in the Marseille urban area after putting the
L2 into service (2016) © NumTech

liés à la mise en service de la L2. À partir d’un modèle
de trafic (étude du CEREMA), les émissions routières
ont été calculées (étude Atmo Sud) puis une estimation
des concentrations a été réalisée à l’aide du logiciel
ADMS (6). Entre les deux situations, les calculs ont
montré une baisse des concentrations essentiellement
liée à l’amélioration du parc (figures 5 et 6). Toutefois,
le long du projet, et notamment à proximité immédiate
des têtes des tranchées couvertes, les modélisations
ont montré que la baisse des émissions liée au
renouvellement du parc automobile était insuffisante
pour compenser les surconcentrations apportées par
la L2 (figure 7).

2.3. Les solutions étudiées pour limiter l’impact
des tranchées couvertes sur la qualité de l’air
La sensibilité des zones proches des têtes de tranchées
couvertes ayant été identifiée, plusieurs types de
solutions de réduction d’impact ont été étudiées :
• limitation des émissions à la source par des
mesures de réduction du trafic, la réservation de
voies pour les transports collectifs ou l’interdiction
des poids lourds aux heures de pointe,
• construction d’aménagements destinés à faire
obstacle à la pollution (murs en bordure de voie,
écrans végétaux, casquettes en extrémité de
tranchée couverte),
• utilisation de revêtements absorbants (peinture des
ouvrages de génie civil, chaussée),
• mise en place d’un dispositif d’extraction d’air par
des puits de ventilation mécanisés,
• mise en place de dispositifs de traitement de l’air
(filtration électrostatique, biofiltration…).
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The measurements of the initial status therefore
showed that putting the L2 into service was likely to lead
to the annual average value of 40μg/m³ of NO2 being
exceeded outside 50 metres from the infrastructure,
therefore in areas where the local population is present,
taking the great urban density alongside the project
into account.

2.2. Modelling the impact on air quality on putting
the L2 ring road into service
On the scale of the urban area, the modelling calculations
carried out for the L2 impact study consisted of comparing
the reference situation (in 2008, without the project) with
the situation when the L2 was put into service (in 2016),
taking into account, between these two dates, (i) the
modernisation of the automobile stock, (ii) the general
growth in road traffic on the scale of the urban area, and
(iii) the impacts on traffic associated with the opening of
the L2. From a traffic model (CEREMA study), the road
emissions were calculated (Atmo Sud study), then the
concentrations were estimated using the ADMS software
(6). Between both situations, the calculations showed a
drop in concentrations, mainly linked to the improvement
to the vehicle stock (figures 5 and 6). However, along the
project, and especially in the immediate vicinity of the
cut-and-cover tunnels portals, the modelling showed that
the drop in emissions linked to the modernisation of the
automobile stock was insufficient to compensate for the
extra emissions given by the L2 (figure 7).

2.3. The solutions studied for limiting the impact
of the cut-and-cover tunnels on air quality
The sensitivity of the areas close to the ends of the cutand-cover tunnels having been identified, several types
of solutions for reducing the impact were studied:
• limiting the emissions at source by measures for
reducing traffic, reserving lanes for public transport
or prohibiting heavy goods vehicles at peak times,

Figure 7 : Evolution des concentrations moyennes annuelles en NO2 entre la situation
de référence et la situation avec la L2 © NumTech - Average annual increase in NO2
concentrations between the reference situation and the situation with the L2 © NumTech

•
•
•
•

building structures for blocking pollution (walls
along the roadside, plant screens, caps on the ends
of the cut-and-cover tunnel),
using absorbent surfaces (painting civil engineering
structures and roadways),
installing an air extraction system using mechanised
ventilation shafts,
installing air treatment systems (electrostatic
filtration, biofiltration, etc.)

However, none of these solutions could be used
successfully:
• reductions at source - except for the natural
improvement to the automobile stock - were difficult
to implement because the L2 was specifically
intended for taking the maximum amount of traffic
away from the centre of Marseille, itself very densely
urbanised, and which is considerably congested;
• the “screening” type measures or use of absorbent
surfaces generally have a limited effectiveness (7);
• air extraction systems using mechanised ventilation
shafts possibly connected to treatment systems
have very high operating costs due to the energy
consumption required, and in fact have a very
limited effectiveness in removing pollution (7).
Furthermore, in the very specific case of the L2,
the investment cost for such an installation, already
generally high, would have been considerably more
due to the fact that the civil engineering for the cutand-cover tunnels has already been completed, and
so work would have had to be carried out inserting
an extraction system into existing structures (the
idea of using the existing extraction flues in the
two longest cut-and-cover tunnels was abandoned
because these were flues intended for extracting
smoke, located in the middle of the structure, so
not very efficient for environmental needs).
So, based on the most recent feedback (7), especially
that relating to air treatment, on the system used on
the M5 east ring road in Sydney (8), the Air Quality
and Health Monitoring Committee, advised by the
CETU and Atmo Sud, decided not to use the solutions
described above, as they preferred a simpler solution
which was the over-ventilation of the cut-and-cover
tunnels by activating their ventilation systems, without
abandoning the implementation of reduction at source
measures, such as reserving lanes for public transport.
Although this principle of over-ventilating the tunnels
for reducing the pollution impact of their emissions may
often be mentioned first amongst the measures that can
be taken, over-ventilation has never been implemented
as a direct function on the measured exterior pollution
levels. Although this principle of ventilation has already
been able to be used in the past, it was only marginally,
and based on purely human judgement, given the
traffic conditions encountered, the meteorological
situation, and any pollution measurements taken
more or less further from the tunnel. The obstacle to
logical and methodological over-ventilation was the
impossibility of using a sufficient number of sensors, at
a reasonable cost, accurate enough for characterising
the pollution in the surrounding areas of the tunnels.
However, thanks to the results of digital modelling and
recent progress made in the field of metrology, the
Borée project has now been able to be developed.
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Figure 8 : Concentrations en NO2 à la tête sud de la tranchée couverte de Montolivet - Situation de trafic congestionné sans mode
forcé de la ventilation © SRL2 - NO2 concentrations at the southern portal of the Montolivet cut-and-cover tunnel - Congested
traffic situation without forced ventilation mode © SRL2

Aucune de ces solutions n’a toutefois réussi à
s’imposer :
• les réductions à la source — hormis l’amélioration
naturelle du parc automobile — étaient difficiles
à mettre en œuvre dans la mesure où la L2
était justement destinée à capter le maximum
de trafic du centre de Marseille, lui-même très
densément urbanisé et dans lequel la congestion
est considérable ;
• les mesures de type « écran » ou l’utilisation de
revêtements absorbants ont de façon générale une
efficacité limitée (7) ;
• les dispositifs d’extraction d’air par des puits de
ventilation mécanisés, éventuellement couplés
à des dispositifs de traitement, ont un coût
d’exploitation très élevé du fait de la consommation
énergétique appelée, pour une efficacité réelle de
dépollution très limitée (7) . En outre, dans le cas
spécifique de la L2, le coût d’investissement d’une
telle installation, déjà élevé en général, aurait été
encore considérablement alourdi par le fait que
le génie civil des tranchées couvertes étant déjà
construit, il aurait fallu intervenir a posteriori
pour insérer un système d’extraction dans les
ouvrages existants (l’idée d’utiliser les cheminées
d’extraction présentes dans les deux tranchées
couvertes les plus longues a été écartée,
car il s’agissait de cheminées, destinées au
désenfumage, positionnées en milieu d’ouvrage,
donc très peu efficaces pour des besoins
environnementaux).
Ainsi, en s’appuyant sur les retours d’expérience les
plus récents (7) et notamment, en ce qui concerne le
traitement de l’air, sur la mise en œuvre qui en a été
faite sur la rocade M5 East à Sydney (8) –, le Comité de
suivi Air et Santé, conseillé par le CETU et Atmo Sud, a
décidé de ne pas retenir les solutions décrites ci-dessus,
et de leur préférer une solution plus simple qui est la
surventilation des tranchées couvertes, par activation
de leur système de ventilation, sans écarter la mise en

place de mesures de réduction à la source telle que la
réservation de voies pour les transports collectifs.
Bien que ce principe de surventiler les tunnels pour réduire
l’impact de la pollution de leurs rejets soit souvent cité en
premier parmi les mesures envisageables, la surventilation
n’a jamais été mise en œuvre en fonction directe des
niveaux de pollution extérieurs mesurés. Si le principe
de sur-ventiler a pu déjà être utilisé par le passé, c’est
de façon marginale et à l’appui d’un jugement purement
humain, au vu des conditions de trafic rencontrées,
de la situation météorologique et éventuellement de
mesures de pollution plus ou moins éloignées du tunnel.
L’obstacle à une mise en œuvre logique et méthodique de
la surventilation se heurtait à l’impossibilité de disposer,
pour un coût raisonnable, de capteurs suffisamment
nombreux et précis pour caractériser la pollution aux
abords des tunnels. Aujourd’hui, toutefois, grâce aux
résultats de la modélisation numérique et aux récents
progrès effectués en matière de métrologie, le projet
Borée a pu être développé.

3. Le projet Borée : Un protocole
expérimental fondé sur la modélisation
numérique et l’utilisation des
microcapteurs
3.1. Pré-évaluation de l’efficacité de la surventilation par modélisation numérique CFD
Les calculs CFD effectués par l’État dans le cadre de
l’étude d’impact, puis par la SRL2 (9) — le 7 octobre
2013, l’État a confié à la société de la rocade L2 (SRL2)
la maîtrise d’ouvrage du projet au moyen d’un contrat
de partenariat — ont montré que le fonctionnement
en mode forcé de la ventilation pouvait conduire à une
amélioration des niveaux de pollution lors d’une situation
de trafic congestionné (figure 9), par rapport à la même
situation sans mode forcé de la ventilation (figure 8).
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3. The Borée project: An experimental
protocol based on the digital modelling
and the use of microsensors
3.1. Pre-assessment of the effectiveness of the
over-ventilation by CFD digital modelling
The CFD calculations carried out by the State as part
of the impact study, then by SRL2 (9) - on 7 October
2013, the State awarded the L2 ring road contractor
(SRL2) management of the project via a partnership
contract - showed that operation in forced ventilation
mode could lead to an improvement in pollution levels
in a congested traffic situation (figure 9), compared
to the same situation not in forced ventilation mode
(figure 8).
The case shown in figures 8 and 9 is that of the
southern portal of the Montolivet cut-and-cover tunnel
relating to NO2, for the following conditions: 2017
automobile stock, wind speed 1.5m/s directed at 50
degrees (which means a north-north-east direction,
with background pollution of 25µg/m³. The calculations
show that by forcing the ventilation, no building located
to the south of the cut-and-cover tunnel portal is
subject to levels higher than 150µg/m³ (in orange and
brown), whilst without over-ventilation, the facades of
both residential buildings are subject to levels higher
than 200µg/m³. The CFD model shows that the use of
fans significantly changes the form of the impacts in
the environment close to the portals, with a potentially
significant improvement for the nearest populations,
but possibly a worse situation for populations slightly
further away.

3.2. Ventilation mode of the L2 cut-and-cover
tunnels
The six L2 cut-and-cover tunnels whose length exceeds
300 metres have been given a ventilation system called
“longitudinal”. This system is used for both smoke

extraction in the event of a fire and for limiting the
pollution levels inside the tunnels in current operation
where this is necessary. Jet fans have been installed
in units of 2 to 5 jet fans. As an example, the outside
tunnel (from Aubagne to Lyon) of the Montolivet cutand-cover tunnel has been fitted with 4 units of 4 or 5
jet fans (1 unit of 5 and 3 units of 4), which is 17 jet
fans. As for the inside tunnel (from Lyon to Aubagne),
this has been fitted with 4 units of 4, 3 or 2 jet fans (2
units of 4, 1 unit of 3 and 1 unit of 2), which is 13 jet
fans. The jet fans are completely reversible and are
fitted with variable frequency drives.
In the event of a fire, all the jet fans are activated so as to
push all the smoke to the exit portal, except in the case
of congestion, for which a specific smoke extraction
mode - intended to limit the current of longitudinal
air - is implemented. In both of the longest cut-andcover tunnels (Sainte Marthe and Montolivet), the
longitudinal system is supplemented by an extraction
unit whose purpose is to extract the smoke at around
the mid-length of each tunnel, so as to reduce the
length of the smoke-filled part of the tunnel. In current
operation, the jet fans are activated if the piston relief of
the vehicles is not sufficient for maintaining the interior
pollution at acceptable levels. In all cases, pollutants
are discharged at the exit portal of the cut-andcover-tunnel. Extraction units are not used for health
needs. The pollution levels inside the cut-and-cover
tunnels are regulated automatically using continuous
measurements taken by opacity-meters and CO and
NO2 electro-chemical cells.

3.3. Over-entilation principle for limiting the impact of emissions from the cut-and-cover tunnels
The continuous control of the pollution levels inside
the cut-and-cover tunnels contributes to limiting the
impact of the emissions at the portals, because it
guarantees the concentration of the pollutant emissions
will not exceed a certain threshold, the one fixed by the
legislation applicable to the interior of tunnels.

Figure 9 : Concentrations en NO2 à la tête sud de la tranchée couverte de Montolivet - Situation de trafic congestionné avec
ventilation en mode forcé © SRL2 - NO2 concentrations at the southern portal of the Montolivet cut-and-cover tunnel - Congested
traffic situation with forced ventilation mode © SRL2
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Le cas représenté sur les figures 8 et 9 est celui de la tête
sud de la tranchée de Montolivet vis-à-vis du NO2, pour
les conditions suivantes : parc automobile 2017, vent de
1,5 m/s orienté de 50 degrés (c’est-à-dire une direction
nord-nord-est) avec une pollution de fond de 25 µg/m³.
Les calculs montrent qu’en forçant la ventilation, plus
aucun bâtiment situé au sud de la tête de la tranchée
n’est soumis à des niveaux supérieurs à 150 µg/m³
(en orange et brun), alors que sans surventilation, les
façades de deux immeubles d’habitation sont soumises
à des niveaux supérieurs à 200 µg/m³. Le modèle CFD
montre que l’utilisation des ventilateurs modifie de façon
significative la forme des impacts dans l’environnement
proche des têtes, avec une amélioration potentiellement
significative pour les populations les plus proches, mais
éventuellement une dégradation pour les populations un
peu plus éloignées.

3.2. Mode de ventilation des tranchées couvertes
de la L2
Les six tranchées couvertes de la L2 dont la longueur
dépasse 300 mètres de longueur sont dotées d’un
système de ventilation dit « longitudinal ». Ce système
est utilisé aussi bien pour le désenfumage en cas
d’incendie que pour limiter les niveaux de pollution
à l’intérieur des ouvrages en exploitation courante si
cela est nécessaire. Les accélérateurs sont installés par
batteries de 2 à 5 accélérateurs. À titre d’exemple, le
tube extérieur (sens Aubagne vers Lyon) de la tranchée
couverte de Montolivet est doté de 4 batteries de 4 ou
5 accélérateurs (1 batterie de 5 et 3 batteries de 4),
soit 17 accélérateurs, le tube intérieur (sens Lyon vers
Aubagne) étant pour sa part doté de 4 batteries de 4, 3
ou 2 accélérateurs (2 batteries de 4, 1 batterie de 3 et 1
batterie de 2), soit 13 accélérateurs. Les accélérateurs
sont entièrement réversibles et dotés de variateurs de
fréquence.
En cas d’incendie, les accélérateurs sont tous activés
afin de repousser la totalité des fumées à la tête de
sortie, sauf en cas de congestion, pour lequel un mode
de désenfumage spécifique — visant à limiter le courant
d’air longitudinal — est mis en œuvre. Dans les deux
tranchées couvertes les plus longues (Sainte Marthe et
Montolivet), le système longitudinal est complété par une
extraction massive dont le but est d’extraire les fumées à
mi-longueur environ de chaque tube, afin de réduire la
longueur de tunnel enfumée. En exploitation courante,
les accélérateurs sont activés si le pistonnement des
véhicules est insuffisant pour maintenir la pollution
intérieure à des niveaux acceptables. Dans tous les
cas, les polluants sont rejetés à la tête de sortie de la
tranchée. Les extractions massives ne sont pas utilisées
pour des besoins sanitaires. La régulation des niveaux
de pollution à l’intérieur des tranchées est assurée de
façon automatique au moyen de mesures en continu
d’opacimètres et de cellules électrochimiques CO et
NO2.

3.3. Principe de la surventilation pour limiter l’impact des rejets des tranchées couvertes
Le contrôle permanent des niveaux de pollution à
l’intérieur des tranchées couvertes contribue à limiter

l’impact des rejets à leurs têtes, car il garantit que la
concentration des rejets en polluants ne dépassera
pas un certain seuil, celui fixé par la réglementation
applicable à l’intérieur des tunnels.
Toutefois, dans certaines situations défavorables,
comme l’ont montré l’état initial et les modélisations
CFD, il pourrait être utile de chercher à réduire
davantage la concentration du rejet d’une tête, par
exemple si les conditions météorologiques sont
très défavorables à la dispersion du rejet et que les
concentrations en polluants atteintes dans les zones
habitées à proximité des têtes sont élevées. À cet
effet, la ventilation sanitaire pourrait être utilisée de
façon similaire à ce qui est fait pour la régulation
des niveaux de pollution intérieurs, avec pour
seule différence un pilotage à partir de capteurs de
pollution situés à l’extérieur des tranchées, et non à
l’intérieur. Un dispositif de mesure à l’extérieur est en
effet indispensable pour la détection des situations
sensibles et la définition du régime de ventilation,
comme c’est le cas pour le contrôle des niveaux de
pollution à l’intérieur des tunnels.

3.4. Les microcapteurs, pour un maillage fin des
mesures des concentrations
Comme annoncé plus haut, l’asservissement de
la ventilation sanitaire aux niveaux de pollution
mesurés en tête de tunnel a très rarement été mise
en œuvre, car se heurtant à la nécessité de mesurer
en continu les niveaux autour de la tête de tunnel
considérée en un nombre de points suffisant et avec
une précision suffisamment bonne pour détecter de
faibles variations de concentration. Pour le NO2, le
niveau de précision requis est celui des analyseurs
par chimiluminescence, dont le coût est toutefois trop
élevé pour qu’ils puissent être déployés en nombre et
fonctionner en continu autour d’une tête de tunnel.
Le caractère innovant du projet Borée est de
s’appuyer sur une nouvelle technologie de capteurs,
dits « microcapteurs » qui devrait permettre de lever
le frein que constitue le coût des instruments de
mesure traditionnels de référence. Les microcapteurs
concernent la mesure de deux familles de polluants :
les particules fines, mesurées par des technologies
optiques, et les polluants gazeux (NO2, SO2, O3, NO,
CO) mesurés par des cellules électrochimiques (10).
Le développement récent de ces capteurs peu
onéreux, miniaturisés, portatifs et connectés offre de
toutes nouvelles perspectives. Il devient désormais
possible de les déployer en nombre, et ainsi augmenter
de façon significative la couverture des zones à
investiguer du point de vue de la qualité de l’air.
L’offre sur le marché des microcapteurs est déjà très
large. De nombreux constructeurs proposent toutes
sortes d’appareils (11), mais les essais d’aptitudes
réalisés ont conclu que leur niveau de qualité était
très hétérogène (12). Il convient donc de n’utiliser
ces microcapteurs qu’en complément d’appareils de
référence.
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However, in certain unfavourable conditions, as the initial
status and the CFD modelling has shown, it could be
useful to reduce the concentration of the emission from
a portal even more, for example if the meteorological
conditions are very unfavourable where the emission is
discharged and where the concentrations in pollutants
reached in the residential areas near to the portals are
high. For this, sanitary ventilation could be used in a
similar way to what is done for controlling the interior
pollution levels, with the only difference being control
using pollution sensors located outside the cut-and-cover
tunnel, and not inside. In fact, an exterior measurement
device is essential for detecting sensitive situations and
for defining the ventilation speed, as is the case for
controlling the pollution levels inside the tunnels.

3.4. Microsensors for a fine coverage of the
concentration measurements
As stated above, linking the sanitary ventilation to the
pollution levels measured at the tunnel portal has been
very rarely implemented, as it clashes with the need
to continuously measure the levels around the tunnel
portal under consideration in a sufficient number of
points and with a sufficient accuracy for detecting
very low variables in concentration. For NO2, the level
of accuracy required is that of chemiluminescence
analysers, for which the cost is too high however
for them to be deployed in number and to operate
continuously around the portal of a tunnel.
The innovative aspect of the Borée project is that
it is based on new technology sensors, called
“microsensors” that should enable the barrier of the
cost of traditional reference measurement instruments
to be lifted. Microsensors relate to two groups of
pollutants: fine particulates, measured by optical
technologies, and gaseous pollutants (NO2, SO2, O3,
NO and CO) measured by electro-chemical cells (10).
The recent development of less expensive sensors
that are very small, portable and connected provide
completely new opportunities. It has now become
possible to use them in numbers, and so significantly
increasing the coverage of the areas to be investigated
for air quality. There is already a very wide range of
microsensors on the market. A number of manufacturers

Figure 10 : Cellule électrochimique du microcapteur AQMESH - Electrochemical cell of
the AQMESH microsensor

are offering all types of devices (11), but the suitability
tests carried out concluded that their quality level was
very mixed (12). These microsensors should therefore
only be used in addition to the reference devices.
For the Borée project, Atmo Sud used AQMESH
brand microsensors (figure 10), as their performance
was known (13), but whose accuracy may fluctuate
over time (drifts from zero over long periods or the
sensitivity) or depending on the meteorological
conditions (temperature or relative humidity). To
alleviate these risks and to assess the potential
inaccuracies of the microsensors, the Borée project’s
protocol planned that at the start and end of each
campaign, all the microsensors were installed for one
week on the continuous air quality monitoring site in a
study area that had a reference analyser for measuring
the nitrogen oxides by chemiluminescence (ISO 7996/
EN 14 211) for comparison measurements.

4. Description of the full protocol
As well as the experimental aspect of the use of
microsensors, the Borée project also had the innovative
aspect of creating a complete chain from the pollution
sensors up to the CTM and to the tunnel ventilation
system, which required - as well as the simple use of
microsensors - developing a methodology for deploying
the microsensors, defining the conditions for activating the
ventilation system, as well as setting up an observation,
development and assessment protocol. Initially, the
project was limited to testing the system, both from the
point of view of its implementation conditions and its
effectiveness, at a single tunnel portal, for a limited period.
If the test was conclusive, it could then be deployed
over several portals and used permanently and entirely
automatically. The southern portal of the Montolivet cutand-cover tunnel was chosen. This trench - 1075 metres
in length - is one of the longest of the L2 ring road and the
CFD modelling showed that its southern portal was one of
the most sensitive from an air quality aspect.

4.1. Device for monitoring the pollution levels at
the cut-and-cover tunnel portal
The experiment was initially based on a network of
eight NO2 microsensors, deployed around the southern
portal of the Montolivet cut-and-cover tunnel. This
network was supplemented by a fixed NO2 automatic
measurement station using an analyser (Kaddouz
Station), used for validating the measurement taken
by the microsensor, and by a meteorological station.
The measurements were sent in real time on the
Atmo Sud data server and compared with all the other
measurement stations in the urban area. In the event
of certain thresholds, to be defined, being exceeded,
this system will enable the ventilation system to be
activated, and then stopped once the levels have
gone back down. Seven sensors were positioned
near the tunnel portal in the worst wind directions, on
surrounding buildings considered to be sensitive, and
one sensor was positioned on the L2’s central earth
platform, in the part in the open trench. The location
of the sensors is shown in figure 11.
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Pour le projet Borée, Atmo Sud a retenu des
microcapteurs de la marque AQMESH (figure 10), dont
les performances sont reconnues (13), mais dont la
précision peut fluctuer sur la durée (dérive sur le long
terme du zéro ou de la sensibilité) ou selon les conditions
météorologiques (température, humidité relative). Pour
pallier ces risques et évaluer les dérives potentielles
des microcapteurs, le protocole du projet Borée prévoit
qu’en début et en fin de chaque campagne, la totalité
des microcapteurs soit installée pendant une semaine
sur le site de surveillance permanente de la qualité
de l’air présent dans la zone d’étude qui dispose d’un
analyseur de référence pour la mesure des oxydes
d’azote par chimiluminescence (ISO 7996/EN 14 211),
pour des mesures comparatives.

4. Description du protocole complet
Outre le caractère expérimental de l’usage des
microcapteurs, le projet Borée possède pour caractère
innovant la création d’une chaîne complète allant des
capteurs de pollution jusqu’à la GTC et au système de
ventilation du tunnel, ce qui nécessite — outre le simple
usage des microcapteurs — la mise au point d’une
méthodologie de déploiement des microcapteurs, la
définition des conditions d’activation de la ventilation,
ainsi que la mise en place d’un protocole d’observation,
de mise au point et d’évaluation. Dans un premier
temps, le projet se limite à tester le dispositif, aussi bien
du point de vue de ses conditions de mise en œuvre
que de son efficacité, sur une seule tête de tunnel,
pendant une durée limitée. Si le test est concluant, le
déploiement pourra ensuite s’effectuer sur plusieurs
têtes et être utilisé de façon pérenne et entièrement
automatique. C’est la tête sud de la tranchée couverte
de Montolivet qui a été choisie. Cette tranchée –
1 075 mètres de longueur – est l’une des plus longues
de la rocade L2 et les modélisations CFD ont montré
que sa tête sud était l’une des plus sensibles du point
de vue de la qualité de l’air.

4.1. Dispositif de surveillance des niveaux de pollution en tête de tranchée couverte
L’expérimentation s’appuie en premier lieu sur un
réseau de huit microcapteurs de NO2, déployés autour
de la tête sud de la tranchée couverte de Montolivet.
Ce réseau est complété par une station fixe de mesure
automatique du NO2 par analyseur (Station Kaddouz),
destiné à valider la mesure par microcapteur, et
par une station météorologique. Les mesures sont
transmises en temps réel sur le serveur de données
d’Atmo Sud et comparées avec l’ensemble des autres
stations de mesure de l’agglomération. Ce dispositif
permettra, en cas de franchissement de certains
seuils à définir, d’activer la ventilation, puis de l’arrêter
lorsque les niveaux seront redescendus. Sept capteurs
sont positionnés à proximité de la tête de tunnel dans
les directions de vent les plus pénalisantes, au niveau
des bâtiments environnants jugés sensibles, et un
capteur est positionné dans le terre-plein central de la
L2, dans la partie en tranchée ouverte. L’implantation
des capteurs est représentée sur la figure 11.

4.2. Dispositif de mesure
de la pollution en tunnel
Des mesures en tunnel
de NO2 (analyseur par
chimiluminescence) et de
particules (PM10 et PM2,5,
appareil de type TEOM)
sont également réalisées
à l’intérieur de la tranchée
couverte, afin d’évaluer de
façon précise l’effet de la
surventilation sur les niveaux
de concentration intérieurs.
Un point de mesure sera
situé à proximité de la
tête de sortie, afin de
disposer d’une estimation
de la concentration du
rejet affectant la zone de
proximité de la tête.

4.3. Dispositif de mesure
du bruit
L’activation de la surventilation
étant susceptible de produire
des effets acoustiques sur les
habitations riveraines de la
tête du tunnel, des mesures
de bruit, accompagnées
Figure 11 : Réseau de microcapteurs © Atmo Sud
d’une modélisation, seront
- Network of microsensors © Atmo Sud
effectuées. Une campagne
de mesures ponctuelles
par sonomètres sur 3 points récepteurs sera menée
au début de l’expérimentation, durant des tests de
ventilation forcée programmés, afin de caractériser la
source sonore issue du système de ventilation et les
niveaux acoustiques atteints en sortie de tunnel, puis
une campagne de mesures longue durée sera ensuite
réalisée par capteurs autonomes disposés en deux
points, afin de mesurer l’impact des déclenchements de
la ventilation en conditions réelles. Une modélisation du
site est également prévue, avec calage sur les mesures
ponctuelles et extrapolation à l’ensemble de la zone
d’étude, pour analyse et objectivation des résultats au
regard de la réglementation en vigueur.

4.4. Dispositif d’acquisition des données d’exploitation du tunnel
Un dispositif d’acquisition des données enregistrées par
le système de contrôle-commande des équipements
de la tranchée couverte de Montolivet sera mis en
place afin de recueillir les données de trafic (vitesses
et débits, congestion éventuelle), la vitesse de courant
d’air en tunnel, valeurs de pollution mesurées en
continue dans la tranchée (NO2, CO, opacité), les
paramètres de fonctionnement de chaque accélérateur
(nombre d’heures, régime sollicité, nombre d’arrêts
et démarrage, etc.) et la consommation électrique
associée.
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4.2. Pollution measurement device in the tunnel

4.5. Deployment of the system

Measurements of NO2 (chemiluminescence analyser)
and particulates (PM10 and PM2.5, TEOM type device)
in the tunnel were also taken inside the cut-and-cover
tunnel in order to accurately assess the impact of the
over-ventilation on the interior concentration levels. A
measurement point will also be located at the exit portal,
in order to have an estimate of the emission concentration
impacting the area in proximity to the portal.

The project covers a period of around three years, which
started in 2018. After a preliminary phase for defining the
experimental programme, the actual first experimental
phase is an observation phase with the purpose of
quantifying any of the impacts of the L2 on air quality,
according to the various parameters (meteorological
conditions, traffic level, levels from the urban area’s fixed
stations, etc.) without special activation of the ventilation
system. At the end of this phase, a protocol for starting
up the ventilation system will be drawn up and the
ventilation system will be activated in accordance with
this protocol in order to assess its effectiveness in a real
situation on interior and exterior pollution levels, which is
the main assessment parameter, as well as the operating
times and speeds of each jet fan, the resulting electricity
consumption and the noise levels around the area of the
cut-and-cover tunnel portal.

4.3. Noise measurement device
As activating the over-ventilation is likely to produce
acoustic impacts on the residential buildings near to
the tunnel portal, noise measurements will be taken,
accompanied by modelling. A selective measurement
campaign using sound level meters at 3 receptor points
will be carried out at the start of the experiment, during
forced ventilation tests, in order to characterise the sound
source from the ventilation system and the sound levels
reached at the tunnel exit. Then a long-term measurement
campaign will be carried out using standalone sensors
installed at two points in order to measure the impact of
the ventilation system being started up in real conditions.
Modelling the site has also been planned, with calibration
on the selective measurements and extrapolation over
the whole study site, for analysis and objectivation of the
results in light of current legislation.

4.4. System for acquiring the tunnel’s operational data
A system for acquiring the data logged by the controlcommand equipment of the Montolivet cut-and-cover
tunnel will be installed in order to collect the traffic data
(speeds, flows and any congestion), the speed of the
air current in the tunnel, pollution values continuously
measured in the cut-and-cover tunnel (NO2, CO and
opacity), the operating parameters for each jet fan
(number of hours, speed required, number of stops and
starts, etc.) and the associated electricity consumption.

Figure 12: Comparaison entre les niveaux de NO2 relevés le long de la L2 et ceux des
stations de référence de l’agglomération marseillaise © Atmo Sud - Comparison between
the NO2 levels recorded along the L2 with those of the reference stations of the Marseille
urban area © Atmo Sud

5. Initial results
5.1. Traffic levels recorded on the L2
In September 2018, just before the L2 North was
opened, traffic on the L2 East, which had been put
into service in November 2016, reached approximately
70,000 vehicles per day. The opening of the L2 North,
at the end of October 2018, caused an immediate
increase in traffic on the L2 East, which rose to 85,000
vehicles per day in November. On the same date, traffic
on the L2 North was around 60,000 vehicles per day.
These figures have not yet stabilised. They should
continue to increase.

5.2. Comparison of NO2 levels along the L2 with those
of the other stations of the Marseille urban area.
Atmo Sud has been monitoring the air quality along
the L2 East since the 1st June 2017 with a monitoring
station located at the southern portal of the Montolivet
tunnel (Kaddouz station site) and since the 1st October
2018 when the Benausse station was installed to
monitor the pollution levels along the L2 North. In
figure 12, the levels measured at these two stations are
compared with those of the Longchamp station, used
as a reference for the background pollution levels in
Marseille, and those of the Rabatau and Jean Moulin
stations, which are “traffic” type reference stations.
The concentrations of NO2 measured at the Kaddouz
site follow the same seasonal trends as all of the
Marseille sites. Overall they remain 20% less than the
Jean Moulin and Rabatau “traffic” type stations, but
are still higher than the Longchamp urban background
station, which could mean there is in impact from the
L2 emissions. The average concentration observed
at the Kaddouz station, measured over one year, is
37μg/m³, so slightly less than the average annual
limit value of 40μg/m³. At the Benausse site, put into
service in September 2018, the levels at the moment
are fairly close to those measured at Kaddouz, except
in January 2019. The data available for this station is
still insufficient for conclusions to be drawn from it.
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4.5. Déploiement du dispositif
Le projet couvre une période d’environ trois ans, qui
a débuté en 2018. Après une étape préalable de
définition du programme expérimental, la première
phase proprement dite d’expérimentation est une
phase d’observation ayant pour but de quantifier
les impacts éventuels de la L2 sur la qualité de l’air,
en fonction de différents paramètres (conditions
météorologiques, niveau de trafic, teneurs issues des
stations fixes de l’agglomération, etc.) sans activation
particulière de la ventilation. À l’issue de cette phase,
un protocole de déclenchement de la ventilation sera
établi et la ventilation sera activée selon ce protocole,
afin d’évaluer son efficacité en situation réelle sur les
niveaux de pollution intérieurs et extérieurs, paramètre
principal d’évaluation, mais aussi sur les durées et
régimes de fonctionnement de chaque accélérateur,
sur la consommation électrique résultante et sur les
niveaux de bruit aux abords de la tête de tranchée.

5. Premiers résultats
5.1. Niveaux de trafic enregistrés sur la L2
En septembre 2018, juste avant l’ouverture de la L2
Nord, le trafic sur la L2 Est, qui avait été mise en
service en novembre 2016, s’élevait à 70 000 véhicules
par jour environ. La mise en service de la L2 Nord,
fin octobre 2018, a provoqué une augmentation
immédiate de la circulation sur la L2 Est, dont le trafic a
atteint 85 000 véhicules par jour en novembre. À cette
même date, le trafic sur la L2 Nord était de l’ordre de
60 000 véhicules/jour. Ces valeurs ne sont pas encore
stabilisées ; elles devraient continuer à progresser.

5.2. Comparaison des niveaux de NO2 le long de
la L2 à ceux des autres stations de l’agglomération
de Marseille
Depuis le 1er juin 2017, Atmo Sud suit la qualité de l’air
le long de la L2 Est avec une station de surveillance
implantée au niveau de la tête de tunnel Montolivet sud
(station dite Kaddouz) et depuis le 1er octobre 2018, la
station Benausse a été installée pour suivre les niveaux
de pollution le long de la L2 Nord. Sur la figure 12, les
niveaux mesurés sur ces deux stations sont comparés
à ceux de la station Longchamp, retenue comme
référence des niveaux de la pollution urbaine de fond
à Marseille, et à ceux des stations Rabatau et Jean
Moulin, stations de référence de type « trafic ».
Les concentrations en NO2 mesurées sur le site
Kaddouz suivent les mêmes tendances saisonnières
que l’ensemble des sites de Marseille. Elles restent
globalement inférieures de 20 % aux stations de type
« trafic » Jean Moulin et de Rabatau, mais sont toujours
supérieures à la station de fond urbain Longchamp,
ce qui peut traduire une influence des émissions de
la L2. La concentration moyenne observée à la station
Kaddouz, sur un an de mesure, est de 37 μg/m³, donc
très légèrement inférieure à la valeur limite de 40 μg/m³
en moyenne annuelle. Sur le site Benausse, mise en
service en septembre 2018, les niveaux sont pour

Figure 13 : Concentrations de NO2 relevées du côté ouest de la tête sud de la tranchée
couverte Montolivet du 26 février 2019 à 0h00 au 28 février 2019 à 0h00 © Atmo Sud NO2 concentrations recorded on the western side of the southern portal of the Montolivet
cut-and-cover tunnel from midnight 26 February 2019 to midnight 28 February 2019 ©
Atmo Sud

l’instant assez proches de ceux mesurés à Kaddouz,
excepté en janvier 2019. Les données disponibles sur
cette station sont encore insuffisantes pour que des
conclusions soient tirées.

5.3. Résultats des mesures de NO2 par microcapteurs à proximité de la tête sud de la tranchée couverte de Montolivet
Les mesures réalisées avec les microcapteurs qui
ont été installés au début de l’année 2019 autour
de la tête sud de la tranchée couverte de Montolivet
semblent montrer que les émissions de la rocade L2
ont une influence directe sur les niveaux de pollution
à sa proximité immédiate. Les courbes tracées sur les
figures 13 et 14, qui représentent à la fois le débit de
trafic sur la L2, la direction du vent et les niveaux de
NO2 montrent en effet qu’en présence de vent d’est
avec un trafic élevé, les niveaux de NO2 sont forts du
côté ouest de la L2 (points de mesure 3, 4 et 6 — cf.
figure 11), mais faibles du côté est de la L2 (points de
mesure 1, 2 et 7 — cf. figure 11, le point 2 étant situé
dans le terre-plein central, il est situé à l’est des voies
sortantes de la tranchée couverte), comme le 26 février
entre 4h00 et 9h00 du matin. Inversement, lorsque le
vent arrive de l’ouest avec un fort trafic sur la L2, les
niveaux de NO2 sont faibles du côté ouest de la L2,
mais forts du côté est la L2, comme les 26 et 27 février
entre 9h00 et 17h00.

6. Conclusions et perspectives
L’utilisation de la ventilation sanitaire pourrait en tout
état de cause être une réponse à l’objectif de réduction
des niveaux de concentration aux têtes des tunnels de
la rocade L2. Les modélisations numériques réalisées
dans le cadre de l’étude Air et Santé l’ont d’ailleurs
montré, mais les incertitudes inévitables qui pèsent
sur la précision des modélisations interdisent de les
considérer comme suffisamment prédictives pour
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5.3. Results of the NO2 measurements from the
microsensors close to the southern portal of the
Montolivet cut-and-cover tunnel.
Measurements taken with the microsensors that were
installed at the beginning of 2019 around the southern
portal of the Montolivet cut-and-cover tunnel seem to
show that the emissions from the L2 ring road have a
direct impact on the pollution levels in its immediate
vicinity. The curves traced on figures 13 and 14, which
show the traffic flow on the L2, the wind direction and
the NO2 levels in fact show that when there is an east
wind and a high amount of traffic, the NO2 levels are
high on the western side of the L2 (measurement points
3, 4 and 6 - see figure 11), but are low on the eastern
side of the L2 (measurement points 1, 2 and 7 - see
figure 11, as point 2 is located on the central earth
platform, it is located to the east of the lanes exiting the
cut-and-cover tunnel), such as 26 February between
4.00 and 9.00 am. On the other hand, when the wind
comes from the west and there is a high amount of
traffic on the L2, the NO2 levels are low on the western
side of the L2, but high on the eastern side, such as 26
and 27 February between 9.00 am and 5.00 pm.

6. Conclusions and future outlook
Use of the sanitary ventilation could in any case be a
response to the objective of reducing the concentration
levels at the tunnel portals of the L2 ring road. Digital
modelling carried out as part of the Air and Health study
have now shown this, but the inevitable uncertainties
hanging over the accuracy of the modelling prevent
them from being considered as sufficiently predictive for
proving the effect and for establishing predetermined
rules for activating the ventilation system. It is to this
objective that the Borée experimental project seeks to
provide a solution, by basing itself on the measurement
of pollution levels using microsensors.
If the experiment confirms that the “over-ventilation”
principle is worthwhile, it could be deployed permanently

Figure 14 : Concentrations de NO2 relevées du côté est de la tête sud de la tranchée
couverte Montolivet du 26 février 2019 à 0h00 au 28 février 2019 à 0h00 © Atmo
Sud - NO2 concentrations recorded on the eastern side of the southern portal of
the Montolivet cut-and-cover tunnel from midnight 26 February 2019 to midnight 28
February 2019 © Atmo Sud

with an excellent efficiency/cost ratio because its
implementation does not require any modification
to the structures as they were designed or built (civil
engineering and equipment). It does not involve any
modification to the civil engineering of the cut-and-cover
tunnels, or any additional equipment in the tunnel,
in the plant rooms or in the Traffic Management and
Engineering Centre (CIGT), because it is based mainly
on using the existing sanitary ventilation systems without
any modifications, except creating a connection between
the microsensors and the control-command system of
the cut-and-cover tunnel equipment, and adapting the
algorithm for starting up the sanitary ventilation system.
Furthermore, it does not involve any drop in the service
level of the L2 ring road because it does not require any
traffic restrictions.
The system’s efficiency/cost ratio should also be much
higher than that of the other solutions most often
mentioned: air extraction using mechanised ventilation
shafts connected, or not, to an air treatment system
(electrostatic filtration and nitrate removal).
The advantage of the proposed system also relates to the
fact that due to the network of microsensors covering the
area close to the tunnel portal, the ventilation system will
only be activated when it is necessary, which is another
factor for optimising costs in energy consumption.
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prouver l’effet et établir des règles prédéterminées
d’activation de la ventilation. C’est à cet objectif que
le projet expérimental Borée cherche à répondre, en
s’appuyant sur la mesure des niveaux de pollution par
microcapteurs.
Si l’expérimentation confirme l’intérêt du dispositif
de « surventilation », il pourrait être déployé de façon
pérenne avec un rapport efficacité/coût excellent du
fait que sa mise en œuvre ne nécessiterait aucune
modification des ouvrages tels qu’ils sont conçus ou
construits (génie civil, équipements). Il n’implique
aucune modification du génie civil des tranchées ni
aucun équipement supplémentaire en tunnel, dans
les locaux techniques ni au Centre d’Ingénierie et de
Gestion du Trafic (CIGT) car il repose essentiellement
sur l’utilisation des systèmes de ventilation sanitaire
existants sans modification, hormis la création d’une
liaison entre les microcapteurs et le système de contrôlecommande des équipements des tranchées couvertes
et l’adaptation de l’algorithme de déclenchement de
la ventilation sanitaire. Il n’implique, en outre, aucune
baisse du niveau de service de la rocade L2 puisqu’il
ne nécessite aucune restriction de trafic.
Le rapport efficacité/coût du dispositif devrait ainsi être
très supérieur à celui des solutions les plus souvent
citées : extraction d’air par des puits de ventilation
mécanisés couplée ou pas à un système de traitement
de l’air (filtration électrostatique, dénitrification).
L’avantage du dispositif proposé tient aussi au fait que
grâce au réseau de microcapteurs couvrant la zone
proche de la tête de la tranchée, la ventilation sera
activée uniquement lorsque cela est nécessaire, ce
qui est un autre facteur d’optimisation des coûts de
consommation énergétique.
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Résumé
Le gonflement des argiles plastiques fait partie
des enjeux géotechniques dans le cadre du
projet Grand Paris Express. Son mécanisme est
complexe, car il dépend de ses caractéristiques
physiques et chimiques, ainsi que de ses états
mécaniques et hydriques. Cet article présente le
retour d’expérience de la gare Maison-Blanche
L14 sur les argiles plastiques : essais in situ et
en laboratoire, analyses géotechniques des
résultats des essais, calibrations des paramètres
géomécaniques basées sur ces analyses et
modélisations 2D et 3D aux éléments finis avec les
lois de comportement appropriées. Généralement,
la loi de Hardening Soil Model (HSM) avec des
paramètres bien calibrés permet de simuler
correctement le comportement élastoplastique
avec écrouissage et le gonflement mécanique des
argiles plastiques, et la loi de Huder & Amberg
(HA) permet de modéliser l’effet du gonflement
hydrique. De plus, la stratigraphie et la nature des
formations sont vérifiées grâce aux observations
géologiques/géotechniques in situ. Enfin, les
mesures issues d’auscultation permettent
de confronter les résultats des simulations
numériques afin de valider cette approche.

1. Introduction
La région parisienne est un bassin sédimentaire, constitué
essentiellement de formations d’âge tertiaire où alternent des formations
calcaires, gypseuses et argileuses (Figure 1). Parmi les formations
argileuses, les argiles plastiques sont issues de l’érosion des manteaux
d’altération établis autour du bassin sous les climats chauds et humides
de la fin du Crétacé, elles sont des produits de décomposition des
roches par altération physico-chimique [1]. Sur la bordure méridionale
du bassin parisien, les argiles plastiques d’âge Sparnacien (Éocène
inférieur) forment les premiers dépôts tertiaires et reposent sur la craie.
Les argiles de la partie occidentale du bassin sont de faciès oxydé,
bariolées de jaune et de rouge. Elles sont composées de smectites
alumineuses et d’interstratifiés kaolinite/smectite, avec des traces de
kaolinite. Les argiles de la partie orientale du bassin débutent par un
niveau d’argile kaolinique pure et se terminent par un sable plus ou
moins argileux, avec des lentilles de lignite interstratifiées et un peu
d’illite dans le sable [2].

Mots-clés : argiles plastiques, gonflement,
gare Maison-Blanche L14, essais, analyses
géotechniques, modélisations aux éléments finis
2D et 3D, loi de comportement, observation
géologique, auscultation

Figure 1 : Coupe stratigraphique du bassin parisien d’après BRGM [4] - stratigraphic section of the Paris basin according to BRGM [4]
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Summary
The swelling of plastic clays is one of the major
geotechnical issues in the Grand Paris Express
project. Its mechanism is complex because
it depends on both physical and chemical
characteristics, as well as its mechanical and
hydric states. This article presents the feedback
from the White House (Maison Blanche in
French) L14 metro station on plastic clays: in
situ and laboratory tests, geotechnical analysis
of test results, calibration of geomechanical
parameters based on these analyses, and 2D and
3D finite element modelling with the appropriate
behaviour laws . Generally, the Hardening Soil
Model (HSM) with well-calibrated parameters,
allows a correct simulation of the elastoplastic
behaviour with hardening and mechanical
swelling of plastic clays, and the Huder & Amberg
(HA) law allows modelling of the hydric swelling.
In addition, the stratigraphy and the nature of
geological formations were verified by geological/
geotechnical observations in situ. Lastly,
measurements from monitoring were compared
with the results of numerical simulations in order
to validate this approach.
Keywords: plastic clays, swelling, White House
metro station L14, tests, geotechnical analyses,
2D and 3D finite element modelling, behaviour
law, geological observation, surveys

1. Introduction
The Paris region is a sedimentary basin, consisting mainly of tertiary-age
formations alternating between limestone, gypsum and clay formations
(Figure 1). Among the clay formations, the plastic clays are derived
from the erosion of alteration layers established around the basin in the
hot and humid climates of the late Cretaceous, they are products of a
decomposition of the rocks by physico-chemical alteration [1]. On the
southern edge of the Paris basin, plastic clays from the Sparnacian age
(lower Eocene) form the first tertiary deposits and rest on chalk. The
clays of the western part of the basin are of oxidised facies, variegated
with yellow and red. They are composed of aluminious smectites and
kaolinite/smectite interstratified with traces of kaolinite. The clays of the
eastern part of the basin begin with a level of pure kaolin clay and end
with a more or less clayey sand, with interstratified lignite lenses and
some illite in the sand [2].
Plastic clays are normally consolidated or overconsolidated, swollen
in outcrops, and their mechanical characteristics vary considerably
depending on their level of consolidation [3]. They are one of the
geotechnical challenges (human quarries, water tables, dissolution of
gypsum and the shrinkage/swelling of clays) for infrastructure projects
like the Grand Paris Express.
The purpose of this article is to present feedback on the plastic clays
during the construction of the White House (Maison Blanche in French)
station as part of the extension of line 14 of the Paris metro.

2. Characteristics of plastic clays
Numerous tests have been carried out on plastic clays in the Maison
Blanche L14 station project. Various investigations were carried
out during the geotechnical studies of the G1, G2 and G3 missions
[5] [6]. A total of 25 bored samples, 13 pressuremeter surveys, 2
dilatometer tests, 1 cross-hole seismic test, 21 destructive surveys
and 5 penetrometer surveys (CPT) were conducted. In addition,
numerous tests of identification and measurement of mechanical
characteristics were carried out in the laboratory, namely: density,
water content, degree of saturation, Atterberg limits, carbonate content,
organic content, compressibility by oedometer, swelling by oedometer,
consolidated drained triaxial (CD), consolidated undrained triaxial (with
Cu+U interstitial pressure measurement), undrained unconsolidated
triaxial (UU), etc.
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Les argiles plastiques sont normalement consolidées
ou surconsolidés, gonflantes en affleurement, et leurs
caractéristiques mécaniques varient considérablement
en fonction de leur niveau de consolidation [3]. Elles
font partie des enjeux géotechniques (les carrières
anthropiques, les nappes d’eau, la dissolution du
gypse et le retrait gonflement des argiles) pour les
projets d’infrastructures comme Grand Paris Express.
Le présent article a pour but de présenter le retour
d’expérience sur les argiles plastiques lors de la
construction de la gare Maison-Blanche dans le cadre
de la prolongation de la ligne 14 du métro parisien.

2. Caractéristiques des argiles plastiques
De nombreux essais ont été réalisés sur les argiles
plastiques dans le projet de la gare Maison-Blanche L14.
Des investigations diverses ont été effectuées lors des
études géotechniques des missions G1, G2 et G3
[5] [6]. Au total, 25 sondages carottés, 13 sondages
pressiométriques, 2 essais au dilatomètre, 1 essai
sismique cross-hole, 21 sondages destructifs et 5
sondages pénétrométriques (CPT) ont été réalisés.
De plus, de nombreux essais d’identification et de
mesures des caractéristiques mécaniques ont été
effectués au laboratoire, à savoir : poids volumique,
teneur en eau, degré de saturation, limites d’Atterberg,
teneur en carbonates, teneur en matières organiques,
compressibilité à l’œdomètre, gonflement à l’œdomètre,
triaxial consolidé drainé (CD), triaxial consolidé non
drainé (avec mesure de pression interstitielle Cu+U),
triaxial non consolidé non drainé (UU), etc.

Par contre, la détermination de la pression limite pl*
est peu affectée. Ainsi, les valeurs du rapport EM/
pl* peuvent être artificiellement élevées et la valeur
du module pressiométrique obtenue dans ce cas ne
reflète pas la valeur d’un module de chargement.
Pour ces raisons, certains essais pressiométriques
ont dû être réinterprétés, au regard des valeurs
« automatiquement enregistrées » de EM qui ne
semblaient pas acceptables.
Ces résultats pressiométriques montrent la présence
de trois familles de sous-couches suivantes (Figures 2
et 3) :
• Pour l’horizon des argiles plastiques supérieures
(A.P. Sup.) de +36 à +29 NGF, les essais pressiométriques conduisent aux moyennes arithmétiques
suivantes : EM = 22 MPa et pl* = 1,4 MPa
• Pour l’horizon des argiles plastiques moyennes
(A.P. Moy.) de +29 à +24 NGF, les essais pressiométriques conduisent aux moyennes arithmétiques
suivantes : EM = 33 MPa et pl* = 2,0 MPa
• Pour l’horizon des argiles plastiques inférieures
(A.P. Inf.) de +24 à +16 NGF, les essais pressiométriques conduisent aux moyennes arithmétiques
suivantes : EM = 48 MPa et pl* = 2,9 MPa

2.1. Propriétés physiques, mécaniques et hydriques
Par rapport aux autres formations argileuses gonflantes
dans la région parisienne comme argiles vertes de
Romainville et marnes bleues d’Argenteuil [7], les
argiles plastiques sont généralement rencontrées à
des profondeurs plus importantes. Sur le site de la
gare Maison-Blanche, les argiles plastiques ont été
observées de 20 m/T.N. (soit environ +36 NGF) jusqu’à
environ 40 m/T.N. (soit environ +16 NGF).
2.1.1. Essais in situ
Les essais pressiométriques montrent que les
caractéristiques mécaniques des argiles plastiques
augmentent avec la profondeur. En même temps,
certaines difficultés ont été rencontrées dans la
réalisation et l’interprétation des essais pressiométriques
pour les raisons suivantes :
• Les argiles plastiques s’expansent dans la cavité
du forage et viennent perturber la mise en place
de la sonde, phénomène accentué dans le cas de
plusieurs essais (même pressiomètre autoforeur)
réalisés dans la même passe de forage.
• Impact direct sur le calcul du module pressiométrique (volume nul injecté sur une grande plage
de pressions, conduisant à une surestimation du
module pressiométrique sur la partie réduite de la
courbe présentant des valeurs positives).

Figure 2 : Répartition du module pressiométrique EM en fonction de la profondeur Breakdown of the EM pressuremeter as a function of depth
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2.1. Physical, mechanical and hydric properties
Compared to other swelling clay formations in the
Paris region, such as green clays of Romainville and
blue marls of Argenteuil [7], plastic clays are generally
encountered at greater depths. On the site of MaisonBlanche station, plastic clays were observed of 20m/
TN (around +36 NGF (French Ordnance Datum)) up
to about 40 m/TN (around +16 NGF).
2.1.1. In situ tests
Pressuremeter tests show that mechanical properties
of plastic clays increase with depth. At the same time,
certain difficulties were encountered in construction
and interpretation of the pressuremeter tests for
following reasons:
• The plastic clays expand in the cavity of borehole
and disrupt installation of the probe, this phenomenon was accentuated in the case of several tests
(even in self-drilling pressuremeter) carried out in
the same drill hole.
• Direct impact on the calculation of pressuremeter
module (zero volume injected over a large pressure
range, leading to an overestimation of pressuremeter module on the reduced part of the curve presenting positive values).
On the other hand, the determination of pressure limit
pl* is little affected. Thus, the values of EM/pl* ratio
can be artificially high and the value of pressuremeter
module obtained in this case does not reflect the
value of a loading module. For these reasons, some
pressuremeter tests had to be reinterpreted in view
of the “automatically recorded” EM values that did not
seem acceptable.

These pressurometric results show the presence of following three sub-layers (Figures 2 and 3):
• For the horizon of the upper plastic clays (PC Upper) from +36 to +29 NGF, pressuremeter tests
lead to the following arithmetic means:
EM = 22 MPa and pl* = 1.4 MPa
• For the horizon of the middle plastic clays (PC Mid)
from +29 to +24 NGF, pressuremeter tests lead to
the following arithmetic means:
EM = 33 MPa and pl* = 2.0 MPa
• For the horizon of the lower plastic clays (PC Lower)
from +24 to +16 NGF, pressuremeter tests lead to
the following arithmetic means:
EM = 48 MPa and pl* = 2.9 MPa
The piezometers put in place fall into two main water
tables, namely:
• The Lutecian free water table located at about +40
NGF in coarse limestones;
• The captive water table of Marno-limestone of
Meudon/Chalk located at +28 NGF.
The plastic clays constitute a sealed horizon separating
these two water tables. A water table in the local
Ypresian sandy pockets was also detected at +31 NGF,
especially at the south of station.
2.1.2. Laboratory tests
Triple core drills were used to preserve natural
properties of samples in sheaths paraffin-coated at the
ends.
First, identification tests were carried out on the samples
of plastic clays. The values of density (γ), water content
(w), degree of saturation (Sr) and Atterberg limits (WL,
WP, IP and IC) are presented in Tables 1 and 2.
The results of these identification tests highlight:

Figure 3 : Répartition de la pression limite pl* en fonction de la profondeur Distribution of the limit pressure pl* as a function of depth

•

The average degree of saturation is 90%. This
value slightly lower than 100% can be explained
by a probable slight drying in the sample selection
process after opening ducts and during performing
mechanical tests. In addition, the diagram of
degree of saturation in line with depth does not
show a quantitative jump between samples above
the water table and those below it. Under these
conditions, we can consider that the plastic clays in
their natural state are saturated, and few prone to
hydric swelling.

•

The water content in the plastic clay samples
are regularly between 20 and 30%. The values
associated with the Atterberg limits are: IP between
40 and 50, IC slightly greater than 1. These values
confirm the very plastic mechanical aspect of these
plastic clays.

Moreover, the carbonate content tests show that the
plastic clays have a carbonate content of less than
10% (most values are between 3 and 8%). The results
of organic content tests are less than or equal to 8%.
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2.1.2. Essais en laboratoire

Les piézomètres mis en place relèvent deux nappes
principales, à savoir :
• La nappe libre du Lutécien située environ à +40
NGF dans les calcaires grossiers ;
• La nappe captive du Marno-calcaire de Meudon/
Craie située environ à +28 NGF.

Des carotteuses triples ont été utilisées afin de
conserver les propriétés naturelles d’échantillon dans
des gaines paraffinées aux extrémités.
D’abord, les essais d’identification ont été réalisés sur
les échantillons des argiles plastiques. Les valeurs des
poids volumiques (γ), teneurs en eau (w), degré de
saturation (Sr) et limites d’Atterberg (WL, WP, IP et IC)
sont présentées dans tableaux 1 et 2.

Les argiles plastiques constituent un horizon étanche
séparant ces deux nappes. Une nappe dans les
poches locales sableuses de l’Yprésien a été également
détectée à +31 NGF, surtout au sud de la gare.

γ (kN/m3)

w (%)

Sr (%)

Couches des argiles A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf. A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf. A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf.
Clay layers
P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower
Nombre de valeurs
Number of values

51

12

4

67

17

8

47

12

4

Minima
Minima

18,1

18,2

18

13,3

15,7

12,2

73,5

69

67

Moyenne arithmétique
Arithmetic mean

19,4

19,9

19,9

25,1

20,6

20,1

90,7

86,9

82,5

Maxima
Maxima

21,1

21,2

21,4

45,1

26,3

29,8

99,7

95,3

94

Ecart-Type
Standard deviation

0,7

0,9

1,4

6

3,5

5,9

6,4

8,6

11,3

Tableau 1 : Paramètres d’identification des argiles plastiques – Partie 1 - Identification parameters for plastic clays - Part 1

WL (%)

WP (%)

IP

IC

Couches des argiles A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf. A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf. A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf. A.P. Sup. A.P. Moy. A.P. Inf.
Clay layers
P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower P.C. Upper P.C. Mid P.C. Lower
Nombre de valeurs
Number of values

13

4

2

13

4

2

13

4

2

13

4

2

Minima
Minima

63

56,7

84,8

22,2

25,2

37,2

38,1

31,5

46

0,99

1,1

1,18

Moyenne arithmétique
Arithmetic mean

81,2

73,1

89,7

30,6

28,6

38

50,7

44,5

51,7

1,12

1,21

1,25

Maxima
Maxima

104,3

89,7

94,5

39,5

31,7

38,8

64,8

58,6

57,3

1,25

1,29

1,31

Ecart-Type
Standard deviation

13,5

16,2

6,9

5,3

3,3

1,1

8,9

13

8

0,08

0,08

0,09

Tableau 2 : Paramètres d’identification des argiles plastiques – Partie 2 - Identification parameters for plastic clays - Part 2
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In addition, the swelling phenomenon of plastic
clays can be characterised by swelling pressure. The
maximum value of this pressure corresponds to the
stress applied to the sample while its deformation is
zero. The swelling pressure, measured in the laboratory,
results mainly from two distinct phenomena: hydration
for unsaturated soils, which depends on their physicoProfondeur
moyenne
(m/T.N.)
Average depth
(m/TN)

chemical nature [8], and mechanical unloading for
saturated or quasi-saturated soils.
Oedometric tests with step loading based on standard
NF P 94-090-1 were performed after saturation of
samples at 100%. The results of these tests, in terms of
compressibility parameters, are presented in Table 3.
σ’p

σ’v0

(KPa)

ei

e0

cc

cs

OCR
(KPa)

19,9

400

0,556

0,522

0,17

0,059

850

2,1

27,4

540

0,654

0,58

0,156

0,082

800

1,5

36,4

730

0,87

0,73

0,275

0,129

1000

1,4

21,4

430

0,812

0,72

0,354

0,154

1200

2,8

24,7

480

0,818

0,76

0,243

0,057

550

1,1

27,4

550

0,507

0,472

0,121

0,039

880

1,6

22,3

450

0,73

0,702

0,179

0,1

550

1,2

25,3

500

0,805

0,7

0,203

0,119

950

1,9

28,7

570

0,729

0,646

0,246

0,11

1 900

3,3

22,3

450

0,48

0,43

0,195

0,089

980

2,2

24,7

480

0,9

0,83

0,325

0,04

1 050

2,2

21,2

420

0,7

0,65

0,272

0,093

2030

4,8

23,2

460

0,81

0,74

0,271

0,125

1100

2,4

Tableau 3 : Résultats des essais œdométriques avec chargement par paliers  -  Results of oedometric tests with step loading

Oedometer swelling tests of the Huder & Amberg type
[10] were also performed. The results of these swelling
tests are shown in Table 4. These tests make it possible
to identify the swelling characteristics of the plastic
clays due to the hydric phenomenon.

The average values of the indices are:
• Index of initial voids ei = 0.72
• Index of voids in place e0 = 0.65
• C
 ompression index cc = 0.23
• S
 welling index cs = 0.09
• O
 CR overconsolidation ratio = 2.2
The particularly high value of swelling index cs =
0.09, representing the potential swelling of plastic
clays resulting from mechanical discharge, is noted.
The work of BROQUET [9] reports average values
of cc = 0.15 and cs = 0.05 for plastic clays normally
consolidated in the Paris 13e zone (outside the Bièvre
valley).
The other results of the oedometric tests show an
average consolidation coefficient in the order of
10-8m²/s, all stress ranges combined. Depending
on the values of the oedometric modules, a sample
permeability from 10-11 to 10-12 m/s can be calculated,
all stress ranges combined. Given the low permeability
coefficient value, we can consider that plastic clays are
impermeable.

As the plastic clays are almost saturated, the potential
swelling is rather mechanical, depending on the swelling
index cs given by the stepped loading oedometric tests
(average value of 0.09). Given the observed low values
of consolidation and permeability coefficient, it can be
considered that relaxation of the plastic clays will take
a relatively long time to reach calculated displacement
value.
Moreover, triaxial tests CD and Cu+U give the drained
characteristics:
• c ’ = 20 kPa and Φ’ = 16°
UU tests confirm the three sub-layers of plastic clays
(Figure 4), and give the undrained characteristics as:
• U
 pper plastic clays: cu ranging from 70 to 103 kPa
• M
 iddle plastic clays: cu varying from 124 to 153 kPa
• L ower plastic clays: cu varying from 280 to 282 kPa
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Les résultats de ces essais d’identification permettent
de mettre en évidence :
• Le degré de saturation moyen est de 90 %. Cette
valeur légèrement inférieure à 100 % peut s’expliquer par une probable légère dessication intervenue dans le processus de sélection des échantillons
après ouverture des gaines et réalisation des essais
mécaniques. En outre, le diagramme du degré de
saturation en fonction de la profondeur ne montre
pas de saut quantitatif entre les échantillons situés
au-dessus de la nappe et ceux situés en dessous.
Dans ces conditions, nous pouvons considérer que
les argiles plastiques dans leur état naturel sont saturées, peu sujettes au gonflement hydrique.
• Les teneurs en eau dans les échantillons d’argile
plastique sont régulièrement comprises entre 20
et 30 %. Les valeurs associées aux limites d’Atterberg sont : IP compris entre 40 et 50, IC légèrement
supérieur à 1. Ces valeurs confirment l’aspect mécanique très plastique de ces argiles.
De plus, les essais de teneur en carbonates montrent
que les argiles plastiques ont une teneur en carbonates
inférieure à 10 % (majorité des valeurs comprises
entre 3 et 8 %). Les résultats des essais de teneur en
matières organiques sont inférieurs ou égaux à 8 %.
En outre, le phénomène de gonflement des argiles
plastiques peut être caractérisé par la pression de
gonflement. La valeur maximale de cette pression
correspond à la contrainte appliquée sur l’échantillon
pour que sa déformation soit nulle. La pression
de gonflement mesurée en laboratoire résulte
principalement de deux phénomènes distincts :
l’hydratation pour les sols non saturés, qui dépend de
leur nature physico-chimique [8], et le déchargement
mécanique pour les sols saturés ou quasi saturés.
Des essais œdométriques avec chargement par
paliers selon la norme NF P 94-090-1 ont été réalisés
après une saturation des échantillons à 100 %. Les
résultats de ces essais, en termes de paramètres de
compressibilité, sont présentés dans le tableau 3.
Les valeurs moyennes des indices sont :
• Indice des vides initial ei = 0,72
• Indice des vides en place e0 = 0,65
• Indice de compression cc = 0,23
• Indice de gonflement cs = 0,09
• R
 apport de surconsolidation OCR = 2,2
On note la valeur particulièrement élevée de l’indice
de gonflement cs = 0,09, représentant le gonflement
potentiel des argiles plastiques issu de la décharge
mécanique. Le travail de BROQUET [9] fait état de
valeurs moyennes de cc = 0,15 et cs = 0,05, pour les
argiles plastiques normalement consolidées dans la
zone Paris 13e (hors vallée de la Bièvre).
Les autres résultats des essais œdométriques montrent
un coefficient de consolidation moyen de l’ordre de
10-8 m²/s, toutes plages de contraintes confondues.
En fonction des valeurs des modules œdométriques,

σ’v0

σg

(KPa)

(KPa)

20,3

400

122

0,053

27,4

540

350

0,017

36,4

730

500

0,016

21,4

430

360

0,027

22,3

450

400

0,022

25

500

1 000

0,016

22,6

450

1 200

0,012

Profondeur (m/T.N.)
Depth (m/TN)

Rg

Tableau 4 : Résultats des essais de gonflement à l’œdomètre de type Huder & Amberg  
- Results of Huder & Amberg oedometer swelling test

on peut calculer une perméabilité sur échantillon de
l’ordre de 10-11 à 10-12 m/s, toutes plages de contraintes
confondues. Compte tenu de la valeur faible de
coefficient de perméabilité, nous pouvons considérer
que les argiles plastiques sont imperméables.
Des essais de gonflement à l’œdomètre de type
Huder & Amberg [10] ont également été réalisés. Les
résultats de ces essais de gonflement sont présentés
dans le tableau 4. Ces essais permettent d’identifier
les caractères gonflants des argiles plastiques dus au
phénomène hydrique.
Le sol étant quasi saturé, le gonflement potentiel
est plutôt d’origine mécanique suivant l’indice de
gonflement cs donné par les essais œdométriques de
chargement par paliers (valeur moyenne de 0,09).
Compte tenu des faibles valeurs du coefficient de
consolidation et de perméabilité observées, on peut
considérer que la relaxation des argiles plastiques
mettra un temps relativement long à atteindre la valeur
du déplacement calculé.
D’ailleurs, des essais triaxiaux CD et Cu+U donnent les
caractéristiques drainées :
• c ’ = 20 kPa et Φ’ = 16°
Des essais UU confirment les trois sous-couches
des argiles plastiques (Figure 4), et donnent les
caractéristiques non drainées à :
• A
 rgiles plastiques supérieures : cu variant de 70 à
103 kPa
• A
 rgiles plastiques médianes : cu variant de 124 à
153 kPa
• A
 rgiles plastiques inférieures : cu variant de 280 à
282 kPa

2.2. Comportement des argiles plastiques
Les argiles plastiques apparaissent comme une couche
géologique homogène, imperméable, écran de la
nappe de l’Yprésien. Elles sont souvent saturées dans
leur état naturel, mais sont sensibles aux variations de
teneur en eau, pouvant induire des impacts significatifs
sur le dimensionnement des ouvrages (gonflement,
altération des caractéristiques mécaniques, diminution
de la butée mobilisable, etc.).
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Figure 4 : Diagramme de LAMBE - Diagram of LAMBE

2.2. Behaviour of plastic clays
Plastic clays appear as a homogeneous geological layer,
impermeable, a sealed horizon of the Ypresian water
table. They are often saturated in their natural state,
but are sensitive to water content variations, which
can induce significant impacts on structures design
(swelling, alteration of mechanical characteristics,
diminution of passive earth pressure, etc.).
The plastic clays at the Maison Blanche station are
overconsolidated and saturated. Their swelling index is
high, the potential swelling is rather due to unloading. In
addition, the mechanical characteristics of plastic clays
are strongly related to depth and drainage conditions.
According to the results of tests and geotechnical
analyses carried out on these results, the values of
geotechnical parameters used for the plastic clays are
presented in table 5. The coefficient of resting earth k0
varies between 0.8 and 1.2 for plastic clays, and can
be taken as 1 in the calculations.

3. Design of the Maison Blanche station
The Maison Blanche station project is conditioned on
the one hand by the strong geotechnical issues like
plastic clays, and on the other hand by immediate
approach of the very sensitive neighbours (Figure 5).
The design of the station is based on diaphragm
walls with slabs and cross-walls (Figure 6). Its
foundation is located in plastic clays, a crawl space
is provided below to avoid uplifting stress under
foundation due to swelling pressure. The diaphragm
walls are anchored in chalks, they are supported by
the cross-walls in the transverse direction of station
(Figures 5 and 6), constructed before earthworks
and made of unreinforced concrete panels which
play the role of strut in plastic clays. This design
allows limiting the deformation of diaphragm walls,
as well as plastification of the plastic clays, in order
to secure surface settlements. The counter-vault
shape was chosen for tunnel foundation (Figure 7),
sized to take swelling pressure of the plastic clays,
mainly due to their delayed decompression during
excavation.

Figure 5 : Implantation de la gare Maison-Blanche avec ses
avoisinants et couches géologiques du site - Implantation of
the Maison-Blanche station with its neighbors and geological
layers of the site

For the surrounding area, the Tour Super Italie (TSI) is
a 112-metre-high, 36-storey building with 4 levels of
basement. Its superficial foundation, 1.7 m from the
east diaphragm wall, is at +42 NGF in the lower coarse
limestones. The MaisonBlanche station of line 7 is at
a distance of 2.5 m from the west diaphragm wall. Its
base is at +40 NGF in the lower coarse limestones.
Given these constraints, the project is carried out with
precise phasing. North area of the station is built first
in order to be able to construct the tunnel. Thus, the
diaphragm walls and the TN2 shielded shaft are first
constructed. The construction of this shaft represents
a critical phase in the project, which confirmed the
technical feasibility and the schedule for following
reasons. First, the bottom of shaft is at 31 NGF in the
plastic clays. In addition, this shaft is located between
3 very sensitive buildings (TSI in the East, L7 in the
West and building 117 avenue d’Italie in the North).
Finally, due to presence of box office of the existing
L7, the diaphragm walls around this shaft were
constructed asymmetrically (Figure 7). In chapters 4
and 5, we will present the 3D modelling of this shaft
with diaphragm walls and those neighbouring, as
well as the comparison of results of calculations with
monitoring measurements.
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Les argiles plastiques de la gare Maison-Blanche sont
surconsolidées et saturées. Leur indice de gonflement
est élevé, le gonflement potentiel est plutôt issu
d’un déchargement. De plus, les caractéristiques
mécaniques des argiles plastiques sont fortement liées
à la profondeur et aux conditions de drainage.

Selon les résultats des essais et les analyses géotechniques
réalisés sur ces résultats, les valeurs des paramètres
géotechniques retenues pour les argiles plastiques sont
présentées dans le tableau 5. Le coefficient des terres au
repos k0 varie entre 0,8 et 1,2 pour les argiles plastiques,
et peut être pris égal à 1 dans les calculs.

Essais pressiométriques
Pressuremeter test
Formation

Argiles plastiques
Plastic clays

Essais en laboratoire
Laboratory tests

EM

pl*

α

c’

Φ’

Ψ

OCR

K0

p’g

Rg

(MPa)

(MPa)

(-)

(kPa)

(°)

(°)

(-)

(-)

(kPa)

(-)

Supérieur
Upper

16,5

1,18

1

20,5

17

20

16

0

2

1

800

0,04

Moyen
Mid

21

1,5

1

20,5

17

20

16

0

2

1

800

0,04

Inférieur
Lower

25,5

1,85

1

20,5

17

20

16

0

2

1

800

0,04

γw

γd

(kN/m3) (kN/m3)

Tableau 5 : Synthèse géotechnique des argiles plastiques - Geotechnical synthesis of plastic clays

3. Conception de la gare Maison-Blanche
Le projet de la gare Maison-Blanche est conditionné
d’une part par les enjeux géotechniques forts comme
des argiles plastiques, et d’autre part par l’approche
immédiate des avoisinants très sensibles (Figure 5).
La conception de la gare est fondée sur des parois
moulées avec des dalles et prébutons (Figure 6). Son
radier est situé dans les argiles plastiques, un vide
sanitaire est prévu au-dessous pour éviter la sollicitation
sous le radier dû à la pression de gonflement. Les parois
moulées sont ancrées dans les craies, elles prennent
appui sur les prébutons dans le sens transversal de
la gare (Figures 5 et 6), réalisés avant terrassement
et constitués des panneaux en béton non armé qui
jouent le rôle de buton dans les argiles plastiques.

Cette conception permet de limiter la déformation des
parois, ainsi que l’état de la plastification des argiles
plastiques, afin de sécuriser le tassement en surface.
La forme de contre-voute a été choisie pour le radier
du tunnel (Figure 7), dimensionné pour reprendre
la pression de gonflement des argiles plastiques,
principalement dû à leur décompression différée
pendant le creusement.
Concernant les avoisinants, la Tour Super Italie (TSI)
est un bâtiment de 112 m de haut et de 36 étages
avec 4 niveaux de sous-sols. Sa fondation superficielle,
distancée de 1,7 m de la paroi Est, se situe à +42
NGF dans les calcaires grossiers inférieurs. La station
Maison-Blanche de la ligne 7 se trouve à une distance
de 2,5 m de la paroi Ouest. Son radier se situe à + 40
NGF dans les calcaires grossiers inférieurs.

Figure 6 : Vue en plan de la gare MBP avec prébutons - Plan view of MBP station with cross-walls
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Figure 7 : Puits blindé TN2 dans la zone Nord  -  Shielded shaft TN2 in the North zone

4. Modelling of plastic clays
4.1. Choice of models and calibration of parameters
We first present in Table 6 the models and parameters
values used for plastic clays in the literature, such as
the Saint-Maur test shaft [11], the A86 tunnel [12] and
the Fort d’Issy station [13].
In this project, the constitutive Hardening Soil Model
(HSM) law was chosen to describe the elastoplastic
behaviour for the mechanical hardening and swelling

Figure 8 : Loi Hardening Soil Model (HSM) [14] - Hardening Soil Model (HSM) Law [14]

of plastic clays. Compared to other frequently used
models like the elastoplastic Mohr-Coulomb, the HSM
model is more suitable because it allows to take into
account the following phenomena (Figure 8) [14]:
• D
 ilatancy before rupture;
• V
 ariation of the module as a function of the state of
stress;
• M
 odule under unloading different from that under
loading.
The HSM model can be considered as an improvement
of Duncan-Chang’s hyperbolic model. Load surface is
described by two mechanisms with isotropic hardening
controlling respectively voluminal and deviatoric
deformations. The HSM model differentiates E50 loading
module and Eur unloading module, this helps to model
swelling of plastic clays due to mechanical unloading.
On the other hand, 10 parameters are required to define
this HSM law:
• 3
 soil modules: E50 (reference secant modulus in
triaxial situation), Eur (elastic modulus of unloading/
reloading), Eoed (reference tangent modulus under
oedometric stress)
• 3
 resistance parameters: c (cohesion), φ (friction
angle), Ψ (dilatancy angle)
• 4
 stress parameters: m (exponent to characterise
the stiffness dependence with stresses), νur (elastic
Poisson’s ratio), Rf (rupture ratio), pref (reference
pressure)
According to the results of the in situ and laboratory
tests, all the retained geomechanical hypotheses are
presented in Table 7.
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Compte tenu de ces contraintes, le projet est réalisé
avec un phasage précis. La zone nord de la gare est
construite dans un premier temps afin de pouvoir
réaliser le tunnel. Donc, les parois moulées et le puits
blindé TN2 sont tout d’abord réalisés. La réalisation de
ce puits représente une phase critique dans ce projet,
qui a permis de confirmer la faisabilité technique et
respecter le planning pour les raisons suivantes.
D’abord, le fond de fouille du puits se situe à 31 NGF
dans les argiles plastiques. De plus, ce puits se situe
entre 3 bâtis très sensibles (TSI à l’Est, L7 à l’Ouest et
bâti 117 avenue d’Italie au Nord). Enfin, en raison de
la présence de la salle de billets de la L7 existante, les
parois moulées autour de ce puits ont été réalisées de
manière dissymétrique (Figure 7). Dans les chapitres 4

Projet
Project

Localisation
Location

Tunnel A86
Tunnel A86

Rueil Malmaison Argiles
(92) à Vélizy
plastiques
(78)
Plastic clays

Gare Fort d’Issy
Argiles
Issy-Les-MouliFort d’Issy
plastiques
neaux (92)
station
Plastic clays

4. Modélisation des argiles plastiques
4.1. Choix des modèles et calibration des paramètres
Nous présentons d’abord dans le tableau 6 les modèles
et les valeurs des paramètres utilisés pour les argiles
plastiques dans la littérature, comme le puits d’essai
Saint-Maur [11], le tunnel A86 [12] et la gare de Fort
d’Issy [13].
Paramètres géotechniques
Geotechnical parameters

Formation
Formation

Puits d’essai
Argiles
Saint-Maur Saint-Maur-desplastiques
Saint-Maur test Fossés (94)
Plastic clays
shaft

et 5, nous allons présenter la modélisation 3D de ce
puits avec les parois moulées et les avoisinants, ainsi
que la confrontation des résultats des calculs avec les
mesures d’auscultations.

EM (MPa) pl* (MPa)

ECT
(MPa)

ELT
(MPa)

Cu
(kPa)

c’ (kPa) Φ’ (°)

K0
(-)

Supérieur
Upper

10

1

30

15

80+ΔCu

10

20

0.8/0.9

Inférieur
Lower

21

2,5

60

30

120+ΔCu

20

15

0.8/0.9

-

-

-

40

-

-

180/250

-

40/60

-

250/390

120

100

10

9

16,5

Tableau 6 : REX sur la modélisation des argiles plastiques - Feedback on the modelling of plastic clays

Dans ce projet, la loi de comportement Hardening
Soil Model (HSM) a été choisie pour décrire le
comportement élastoplastique avec écrouissage et
le gonflement mécanique des argiles plastiques. Par
rapport à d’autres modèles fréquemment utilisés
comme Mohr-Coulomb élastoplastique, le modèle HSM
est plus adapté, car il permet de prendre en compte les
phénomènes suivants (Figure 8) [14] :
• La dilatance avant rupture ;
• La variation du module en fonction de l’état de
contrainte ;
• Le module en déchargement différent de celui en
chargement.
Le modèle HSM peut être considéré comme une
amélioration de modèle hyperbolique de DuncanChang. La surface de charge est décrite par deux
mécanismes avec écrouissage isotrope contrôlant
respectivement les déformations volumiques et
déviatoriques. Le modèle HSM différencie le module
de chargement E50 et le module de déchargement
Eur, cela aide à modéliser le gonflement des argiles

plastiques en raison de déchargement mécanique. Par
contre, 10 paramètres sont nécessaires pour définir
cette loi HSM :
• 3 modules du sol : E50 (module sécant de référence
en situation triaxiale), Eur (module élastique de déchargement/rechargement), Eoed (module tangent
de référence sous sollicitation œdométrique)
• 3 paramètres de résistance : c (cohésion), φ (angle
de frottement), Ψ (angle de dilatance)
• 4 paramètres de contrainte : m (exposant pour
caractériser la dépendance de raideur avec les
contraintes), νur (coefficient de Poisson élastique),
Rf (ratio de rupture), pref (pression de référence)
Selon les résultats des essais in situ et au laboratoire,
l’ensemble des hypothèses géomécaniques retenues
est présenté dans le tableau 7.
L’effet du gonflement hydrique des argiles plastiques
est implémenté dans la modélisation à l’aide de la loi
de comportement Huder & Amberg (HA) [10][15].
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Model

Hardening Soil
Model
Hardening Soil
Model

0.75/1

Mohr Coulomb
élasto-plastique
Mohr Coulomb
elastoplastic

-

Hardening Soil
Model
Hardening Soil
Model
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Formation
Formation

Modèle
Model

Supérieur
Upper

Argiles plastiques

Moyen
Mid

Inférieur
Lower

HSM/HA

HSM/HA

HSM/HA

Condition
drainage
Drainage
condition
Drainé
Drained
Non-drainé
Undrained
Drainé
Drained
Non-drainé
Undrained
Drainé
Drained
Non-drainé
Undrained

Modules - Modulus

Résistance - Strength

Constrainte - Stress

E50

Eoed

Eur

c’

Φ’

Ψ

σh_ref’

σv_ref’

vur

m

(MPa)

(MPa)

(MPa)

(kPa)

(°)

(°)

(kPa)

(kPa)

(-)

(-)

20

16

20

20

60

0

400

400

42,5

42,5

0,2
0,49

20

0,2

16

127,5

0

400

400

Cu = 135 kPa
20
65

65

0

Cu = 100 kPa

16

195

0
0,49
0,2

0

400

400

Cu = 170 kPa

0
0,49

Tableau 7 : Hypothèses géomécaniques pour la modélisation des argiles plastiques - Geomechanical hypotheses for the modelling of plastic clays

The hydric swelling effect of plastic clays is
implemented in modelling using the Huder & Amberg
(HA) constitutive law [10] [15].

4.2. Simplified axisymmetric 2D modelling of the
TN2 shaft
Before dealing with complex 3D models, we present in
this chapter a simplified 2D axisymmetric model of the
TN2 shaft in order to compare the different behaviours
in terms of shaft deformation and stress path changes.
• an «undrained» approach with short-term parameters for plastic clays that are considered impervious, this «undrained» approach gives the lower
threshold of deformations;
• a «drained» approach with effective long-term parameters for plastic clays, this «drained» approach
gives the upper threshold of deformations;
• a «transient» real-time approach to take into ac-

count the partially drained behaviour of plastic
clays and primary consolidation phenomena. This
«transient» approach models the behaviour of soils
more accurately, but it has a long calculation time.
This 2D axisymmetric model is illustrated in Figure
9, using the ZSOIL software [15]. The following
assumptions were accepted:
• T
 he shaft is considered circular (axisymmetric approach) with a diameter of 12 m;
• T
 he vertical excavation phases are 1 m and the
strut is represented by a support condition applied
for a deconfinement rate of 50%;
• T
 he load of the Tour Super Italie is annular (axisymmetric approach). An equivalent overload (120
kPa) is thus applied at its foundation;
• T
 he transient approach is carried out with a permeability of K = 10-9 m/s in the plastic clays, considering an execution speed of 1 pass of 1 m per day.

Figure 9 : Modèle 2D axisymétrique simplifié du puits TN2 - Simplified axisymmetric 2D model of the TN2 shaft
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4.2. Modélisation 2D axisymétrique simplifiée du
puits TN2
Avant d’aborder des modèles 3D complexes,
nous présentons dans ce chapitre un modèle
2D axisymétrique simplifié du puits TN2 afin de
comparer les différents comportements en termes
d’évolution des déformations du puits et des chemins
de contraintes.
• une approche « non drainée » avec paramètres à
court terme pour les argiles plastiques considérées
imperméables, cette approche « non drainée »
donne le seuil inférieur des déformations ;
• une approche « drainée » avec paramètres effectifs
à long terme pour les argiles plastiques, cette approche « drainée » donne le seuil supérieur des
déformations ;
• une approche « transitoire » en temps réel permettant de tenir compte du comportement partiellement drainé des argiles plastiques et des phénomènes de consolidation primaire. Cette approche
« transitoire » modélise plus fidèlement le comportement des sols, par contre il est long en temps de
calcul.

Ce modèle 2D axisymétrique est illustré dans la
figure 9, réalisé à l’aide du logiciel ZSOIL [15]. Les
hypothèses suivantes ont été admises :
• Le puits est considéré circulaire (approche axisymétrique) avec un diamètre de 12 m ;
• Les phases d’excavation verticale sont de 1 m et le
butonnage est représenté par une condition d’appui
appliquée pour un taux de déconfinement de 50 % ;
• L a charge de la Tour Super Italie est annulaire (approche
axisymétrique). Une surcharge équivalente (120 kPa)
est ainsi appliquée au niveau de sa fondation ;
• L’approche transitoire est menée avec une perméabilité de K = 10-9 m/s dans les argiles plastiques,
considérant une vitesse d’exécution de 1 passe de
1 m par jour.
Le déplacement horizontal dans les argiles plastiques
proches du fond de fouille atteint 5 cm environ pour
le modèle transitoire (Figure 10). La comparaison de
l’évolution de ce déplacement pour les trois modèles
est fournie à la figure 11. On y constate que la borne
non drainée fournit une bonne approximation de la
solution transitoire. Le même phénomène est constaté
pour le soulèvement du fond de fouille (Figure 12).

Figure 10 : Approche transitoire – déplacements horizontaux (déformée x 10)  -  Transient approach - horizontal displacements
(deformed x 10)

Figure 14 : Comparaison des mécanismes de ruine associés aux approches non drainée (à gauche) et transitoire (à droite) - Comparison of the ruin
mechanisms associated with undrained (left) and transient (right) approaches
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The horizontal displacement in plastic clays near
excavation bottom reaches about 5 cm for the
transient model (Figure 10). The comparison of this
displacement’s change for three models is given in
Figure 11. It shows that the undrained condition
provides a good approximation of the transient solution.
The same phenomenon is observed for the lifting of
excavation bottom (Figure 12).

Finally Figure 14 compares the ruin mechanisms
associated with global safety factors SF = 1.65 (undrained
approach) and SF = 1.75 (transient approach).
In conclusion, the undrained approach seems
to provide a good approximation of the partially
drained behaviour of plastic clays with respect to the
prediction of displacements and the general safety of
the excavation. The drained, safe approach makes it
possible to ensure that the forces to be absorbed by the
support structures will be correctly reproduced.

4.3. 3D modelling of the TN2 shaft with the
neighbours
In order to finely study the behaviour of TN2 shaft with
diaphragm walls and neighbouring areas in the North
Zone, two 3D models were developed with the calculations
performed for short-term and long-term approaches.

Figure 11 : Comparaison de l’évolution des déplacements horizontaux dans les
AP - Comparison of the evolution of horizontal displacements in PCs

Figure 12 : Comparaison de l’évolution du soulèvement du fond de fouille Comparison of heave evolution in the excavation base

Figure 13 compares evolution of stress paths for a point
located in plastic clays at the excavation periphery,
near the excavation bottom, in a diagram q‘- ε1.

Figure 13 : Comparaison de l’évolution des chemins de contrainte Comparison of stress paths evolution

A “refined” 3D model was first made by focusing on the
construction of the North diaphragm walls, the excavation
of the TN2 shaft and the construction of the new tunnel,
by modelling in a summary manner the neighbouring. In
this model, the construction steps of the TN2 shaft and
the tunnel are reproduced as closely as possible. The grid
of “refined” 3D model of the TN2 shaft using the ZSOIL
software [15] is illustrated in Figure 15 (phase: excavation
bottom reached). It comprises 375,000 brick elements,
as well as 15,000 shell elements (thin shells representing
the diaphragm walls as well as the shotcrete of the shaft)
and 5,000 beam elements (beams and braces). An initial
reference state is calculated, then the diaphragm walls
of northern soft eye are introduced, as well as the crosswalls in this zone. The excavation and support phases of
shaft are introduced in line with construction methods.
Here we present “undrained” calculations with short-term
parameters.
Figure 16 illustrates the horizontal displacements in
the axis of future tunnel as the excavation base phase
is reached. We can see displacements about 20 mm
on the south side (shielded shaft) and 10 mm on the
northern soft eye (diaphragm wall).
Then, a “complete” 3D model was built, introducing
in a finer way the foundation of Tour Super Italie, the
tunnel of line 7, the TN2 shaft, the diaphragm walls
and cross-walls, the starter of new tunnel for line 14
and the excavation of northern half of station box. This
model comprises 300,000 brick elements (Figure 17),
and the steps for construction of the TN2 shaft and the
tunnel are simplified, namely:
• Non-deformed initial state
• Introduction of the diaphragm walls of the North
zone
• Excavation and support of the TN2 shaft (simplified stages of 3 to 4 m using an equivalent deconfinement rate, calibrated to obtain displacements
equivalent to those of the “refined” 3D model, see
Figure 18 for the North soft eye)
• Tunnel excavation
• Shaft backfilling, removal of beams and braces
• Execution of the rest of diaphragm walls
• Excavation in top-and-down mode of the station,
including implementation of slabs
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La figure 13 permet de comparer l’évolution des
chemins de contrainte pour un point situé dans les
argiles plastiques à la périphérie de l’excavation,
proche du fond de fouille, dans un diagramme q’ – ε1.
Enfin la figure 14 compare les mécanismes de ruine
associés aux facteurs de sécurité globaux FS = 1,65
(approche non drainée) et FS = 1,75 (approche
transitoire).
En conclusion, l’approche non drainée semble
fournir une bonne approximation du comportement
partiellement drainé des argiles plastiques en ce qui
concerne la prédiction des déplacements et de la
sécurité générale de la fouille. L’approche drainée,
sécuritaire, permet quant à elle de s’assurer que les
efforts à reprendre par les structures de soutènement
seront correctement reproduits.

4.3. Modélisation 3D du puits TN2 avec les avoisinants
Afin d’étudier finement le comportement du puits TN2
avec les parois moulées et les avoisinants dans la

zone Nord, deux modèles 3D ont été élaborés avec les
calculs effectués pour les approches à court terme et
à long terme.
Un modèle 3D « raffiné » a été d’abord réalisé en se
concentrant sur la réalisation des parois moulées Nord,
l’excavation du puits TN2 et la construction du nouveau
tunnel, en modélisant d’une manière sommaire les
avoisinants. Dans ce modèle, les étapes de réalisation
du puits TN2 et du tunnel sont reproduites aussi
fidèlement que possible. Le maillage du modèle 3D
« raffiné » du puits TN2 réalisé à l’aide du logiciel ZSOIL
[15] est illustré à la Figure 15 (phase : fond de fouille
atteint). Il comporte 375 000 éléments volumiques,
ainsi que 15 000 éléments surfaciques (coques
minces représentant les parois moulées ainsi que le
béton projeté du puits) et 5 000 éléments linéiques
(liernes et bracons). Un état initial de référence est
calculé, puis les parois moulées du tympan Nord sont
introduites, ainsi que les prébutons dans cette zone.
Les phases d’excavation et de soutènement du puits
sont introduites conformément aux méthodes de
construction. Nous présentons ci-après les calculs
« non drainés » avec les paramètres à court terme.

Figure 15 : Modèle 3D « raffiné » - “Refined” 3D model

La figure 16 illustre les déplacements horizontaux dans l’axe du futur tunnel à la phase fond de fouille atteint. On
peut y constater des déplacements de l’ordre de 20 mm sur le côté Sud (puits blindé) et de 10 mm sur le tympan
Nord (paroi moulée).
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Figure 19 illustrates the horizontal displacements of the
TN2 shafts in cross-section at the excavation bottom
reached phase. The pace and magnitude order of the
displacements obtained in the “refined” model are well
reproduced in the “complete” model.
The settlements and slopes obtained at the Tour Super
Italie foundation for the long-term drained calculation
(critical case) are shown in Figure 20, as well as the
vertical displacement of line 7 (Figure 21).
The primary role of these different numerical models
is to provide a reliable prediction for the influence of
the shaft excavation (and then of the tunnel and the
station) over the very sensitive neighbouring structures,
in particular the metro line 7 and the Tour Super Italie.
They allow verifying that the deformations of the
diaphragm walls and neighbouring structures remain
admissible (Table 8). In addition, the forces calculated
in the TN2 shaft are used to size the temporary supports,
and the forces calculated in the diaphragm walls are
used for their sizing in addition to the 2D calculations
carried out with the reaction modulus method .
Figure 16 : Modèle 3D « raffiné » - déplacements horizontaux dans l’axe du tunnel  -  
“Refined” 3D model - horizontal displacements in the tunnel axis

Furthermore, to study the sensitivity of 3D computations
in relation to other computational hypotheses such
as deformation modulus of plastic clays, friction
between cross-walls and plastic clays, etc., parametric
studies have been performed. The results of these
parametric studies equally confirm the verification of
the deformations of diaphragm walls and surrounding
structures (Table 8). These studies also highlight:
• Cross-walls can create confinement on plastic clays
during their mechanical swelling, they are useful to
limit surface settlements.
• The choice of model parameters may have an
impact on calculated forces and deformations.
In the end, thanks to the results of the calculations,
two pilot thresholds for monitoring (vigilance and
alert thresholds) were defined, below the contractual
threshold. The results of the calculations can then be
compared with the monitoring measurements.

Figure 17 : Modèle 3D « complet » - “Complete” 3D model
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Figure 19 : Déplacements horizontaux dans la coupe transversale  -  Horizontal
displacements in the cross section

Figure 18 : Comparaison du déplacement horizontal du
tympan Nord pour les deux modèles - Comparison of
horizontal soft eye displacement for both models

Ensuite, un modèle 3D « complet » a été construit, en y
introduisant d’une manière plus fine la fondation de la
Tour Super Italie, le tunnel de la ligne 7, le puits TN2,
les parois moulées et prébutons, l’amorce du nouveau
tunnel de la ligne 14 et l’excavation de la moitié Nord
de la boîte de la gare. Ce modèle comporte 300 000
éléments volumiques (Figure 17), et les étapes de
réalisation du puits TN2 et du tunnel sont simplifiées,
à savoir :
• É
 tat initial non déformé
• Introduction des parois moulées de la zone Nord
• Excavation et soutènement du puits TN2 (étapes
simplifiées de 3 à 4 m au moyen d’un taux de déconfinement équivalent, calé de manière à obtenir
des déplacements équivalents à ceux du modèle
3D « raffiné », voir Figure 18 pour le tympan Nord)
• Excavation du tunnel
• Remblayage du puits, dépose des liernes et bracons
• Exécution du reste des parois moulées
• Excavation en taupe de la gare, y compris mise en
place des dalles

Figure 20 : Tassement de la TSI à long terme (fond de fouille atteint) - Long-term TSI
settlement (excavation bottom reached)

La figure 19 illustre les déplacements horizontaux du
puits TN2 dans la coupe transversale à la phase fond
de fouille atteint. L’allure et l’ordre de grandeur des
déplacements obtenus dans le modèle « raffiné » sont
bien reproduits dans le modèle « complet ».
Les tassements et mises en pente obtenus au niveau
du radier de la Tour Super Italie pour le calcul drainé à
long terme (cas déterminant) sont indiqués à la Figure
20, ainsi que le déplacement vertical de la ligne 7
(Figure 21).

Figure 21 : Déplacement vertical de la ligne 7 à long terme (fond de fouille atteint) Vertical displacement of line 7 in the long term (bottom of excavation reached)
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Tour Super Italie (Modèle 3D complet de base)
Tour Super Italie (Complete base 3D model)
CT
Critères
Criteria

Station de la Ligne 7 (Modèle 3D complet de base)
Line 7 station (Complete base 3D model)

LT

CT

LT

Phase 11 : fond de fouille Phase 11 : fond de fouille Phase 11 : fond de fouille Phase 11 : fond de fouille
du puits atteint (seuil
du puits atteint (seuil
du puits atteint (seuil
du puits atteint (seuil
contractuel)
contractuel)
contractuel)
contractuel)
Phase 11: excavation
Phase 11: excavation
Phase 11: excavation
Phase 11: excavation
shaft base reached
shaft base reached
shaft base reached
shaft base reached
(contractual threshold)
(contractual threshold)
(contractual threshold)
(contractual threshold)

Tassement (mm)
Settlement (mm)

<1 (10)

1 (10)

<1 (10)

<1 (10)

Mise en pente (‰)
Slope (‰)

-

-

0.07 (1.0)

0.06 (1.0)

Elongation horizontale (‰)
Horizontal elongation (‰)

-

-

0.04 (0.5)

0.04 (0.5)

Inclinaison d’ensemble en bloc (‰)
Total block slope (‰)

0.01 (0.15)

0.02 (0.15)

-

-

Déflexion relative maximale admissible en
affaissement (sagging) (‰)
Maximum allowable subsidence deflection (‰)

0.004 (0.06)

0.005 (0.06)

-

-

Déflexion relative maximale admissible en
bombement (hogging) (‰)
Maximum allowable hogging deflection (‰)

<0.001 (0.04)

<0.001 (0.04)

-

-

Elongation horizontale maximale conduisant
à la compression (‰)
Maximum horizontal elongation leading to
compression (‰)

0.002 (0.13)

0.002 (0.13)

-

-

Elongation horizontale maximale conduisant
à la traction (‰)
Maximum horizontal elongation leading to
traction (‰)

0.003 (0.05)

0.005 (0.05)

-

-

Phase 11 : fond de fouille du puits TN2 atteint
Phase 11: TN2 excavation shaft base reached

Etudes paramètriques
Parametric studies

Condition
drainage
Drainage
condition

Déplacement horizontal (cm)
Horizontal displacement (cm)
Parois moulées [seuil contractuel 3 cm]
Diaphragm walls [contract
threshold 3 cm]

Soulèvement de fond
de fouille du puits
TN2 (cm)
TN2 excavation shaft
base lifting (cm)

Puits TN2
Shaft TN2

Nord
North

Est
East

Ouest
West

Sud
South

Est
East

Ouest
West

1,0

0,6

0,6

3,3

2,6

2,5

3,8

1,1

0,6

0,7

3,3

2,8

2,6

4,1

Etude sur module des argiles plastiques (E/2)
Study on modulus of plastic clays (E/2)

1,2

0,7

0,6

4,0

3,1

3,0

5,3

Modèle 3D complet de base
Complete base 3D model

2,0

1,0

0,6

11,1

11,2

9,3

24,6

2,1

1,1

0,8

11,2

12

9,8

29,0

2,4

1,3

0,6

13,6

13,1

11,1

37,2

Modèle 3D complet de base
Complete base 3D model
Etude sans frottement entre prébutons et argiles
plastiques
Study without friction between cross-walls and plastic clays

Etude sans frottement entre prébutons et argiles
plastiques
Study without friction between cross-walls and
plastic clays

CT

LT

Etude sur module des argiles plastiques (E/2)
Study on modulus of plastic clays (E/2)
Tableau 8 : Synthèse des calculs 3D - Synthesis of 3D calculations
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Le rôle premier de ces différentes modélisations
numériques est de fournir une prédiction fiable de
l’influence de l’excavation du puits (puis du tunnel
et de la gare) sur les avoisinants très sensibles
situés à proximité, en particulier la ligne 7 de métro
et la Tour Super Italie. Ils ont permis de vérifier que
les déformations des parois moulées et des bâtis
avoisinants restent admissibles (Tableau 8). De plus,
les efforts calculés dans le puits TN2 sont utilisés
pour dimensionner le blindage, et les efforts calculés
dans les parois moulées sont utilisés pour leur
dimensionnement en complément des calculs 2D
effectués avec la méthode des modules de réactions.
En outre, pour étudier la sensibilité des calculs 3D visà-vis d’autres hypothèses de calcul comme le module
de déformation des argiles plastiques, le frottement
entre les prébutons et les argiles plastiques, etc., des
études paramétriques ont été réalisées. Les résultats
de ces études paramétriques confirment également la
vérification des déformations des parois moulées et des
bâtis avoisinants (Tableau 8). Ces études permettent
également de mettre en évidence :
• Les prébutons peuvent créer le confinement sur
les argiles plastiques lors de leur gonflement mécanique, ils sont utiles pour limiter le tassement.
• Les choix des paramètres du modèle peuvent avoir
des impacts sur les efforts et déformations calculés.
A la fin, grâce aux résultats des calculs, deux seuils
de pilotage pour l’auscultation (seuils de vigilance
et d’alerte) ont été définis, au-dessous de seuil
contractuel. Les résultats des calculs pourront ensuite
être comparés avec les mesures d’auscultations.

5. Observation et auscultation des argiles
plastiques
5.1. Suivi géotechnique des argiles plastiques
Lors de la réalisation du puits blindé pour construire
le tunnel TN2, la transition lithologique entre les
calcaires grossiers inférieurs et les argiles plastiques
supérieures a été constatée à 35,85 NGF. Vers 30
NGF, un changement de coloration des argiles a été
constaté : elles sont bariolées à dominante grise avec
des passages lie-de-vin à bruns jaunâtres.
Les argiles plastiques au-dessus de 30 NGF sont
caractérisées par une argile plastique grise compacte à
très compacte (Figure 22), raide à très raide (Classe S4
à S5 [16]). L’écoulement d’eau sur certaines zones des
parements provoque une diminution de la raideur de
l’argile et la rend molle : le pouce y pénètre facilement de
plusieurs centimètres (Classe S2 [16]). Cette consistance
molle est observée uniquement au droit des zones
humidifiées. Afin de conserver l’état hydrique naturel
des argiles plastiques, une couche de béton projeté
de 5 cm a été mise en place rapidement après chaque
passe de terrassement pour éviter la déshydratation des
argiles plastiques. Aucun faciès sableux, type fausses
glaises, n’a été détecté au sein des argiles plastiques sur
le front de taille des parements. Le terrassement a été
réalisé par utilisation du godet.
Un piézomètre a été installé près du puits pour
surveiller la nappe libre dans les calcaires grossiers,
un abaissement de 1,5 m a été constaté, mais vite
stabilisé à 38,5 NGF.

Figure 22 : Photos du puits TN2 et des argiles plastiques - Photos of the TN2 shaft and plastic clays
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5. Observation and survey of plastic clays
5.1. Geotechnical monitoring of plastic clays
During the construction of the armoured shaft to build
the TN2 tunnel, the lithological transition between the
lower coarse limestones and the upper plastic clays
was found at 35.85 NGF. Around 30 NGF, a colour
change of the clays was observed: they were variegated
predominantly grey with passages wine-colour to
yellowish browns.
Plastic clays above 30 NGF are characterised by a
compact to very compact grey plastic clay (Figure 22),
stiff to very stiff (Class S4 to S5 [16]). The flow of water
over certain areas of the facings causes a decrease in
the clay stiffness and makes it soft: the thumb easily
penetrates into several centimetres (Class S2 [16]).
This soft consistency is observed only at right angles
to humidified areas. In order to preserve natural hydric
state of the plastic clays, a layer of 5 cm of shotcrete
was put in place quickly after each earthwork pass
in order to avoid the dehydration of plastic clays. No
sandy facies, like fake mud, have been detected in the
plastic clays at the facings front. Earthwork was done
using a bucket.
A piezometer was installed near to the shaft to monitor
free water table in coarse limestones, a decrease of 1.5
m was observed, but quickly stabilised at 38.5 NGF.

5.2. Monitoring system
A major monitoring system was developed and put
in place before the rapid start of works, in order to
measure the natural respiration of existing structures
related in particular to temperature variations. In this
deployed system, we can distinguish two categories of
survey:
• S
 urvey of existing works;
• S
 urvey of newly constructed works.
During the construction phase, real-time monitoring
was implemented in order to compare the calculated
deformations with the observed deformations. This
makes it possible to adapt construction methods
quickly in case of abnormal movements.
The used means consisted of:
• S
 urvey system on highly sensitive structures (TSI,
L7, building located at 117 avenue d’Italie, etc., see
Figure 23):
-	Automatic Theodolites, targets on buildings and
ground levelling nails
-	Fissurometers and vibrometers
-	Optical fibres in the parking lot of the TSI
• S
 urvey system on newly constructed structures (diaphragm walls, TN2 shafts, etc., see Figure 24):
-	Inclinometers in the diaphragm walls
-	Inclino-extensometers in the earth at the south of
TN2 shaft
-	Topographic measurements on TN2 shafts
Figure 23 : Cibles sur TSI et dans L7 - Targets on TSI and
in L7
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5.2. Système d’auscultation
Un système d’auscultation important a été élaboré
et mis en place avant le démarrage rapide des
travaux afin de mesurer la respiration naturelle des
ouvrages existants liée notamment aux variations de
température. Dans ce système déployé, nous pouvons
distinguer deux catégories d’auscultation :
• Auscultation sur les existants ;
• Auscultation dans les ouvrages réalisés.
En phase de chantier, une surveillance en temps réel a
été mise en œuvre afin de comparer les déformations
calculées aux déformations observées. Ceci permet
de pouvoir adapter les méthodes de construction
rapidement en cas de déplacements anormaux.
Les moyens utilisés consistaient en :
• Système d’auscultation sur les ouvrages très sensibles (TSI, L7, bâtiment sis à 117 avenue d’Italie,
etc., voir Figure 23) :
-	Théodolites automatiques, cibles sur les bâtis et
clous de nivellement au sol
-	Fissuromètres et vibromètres
-	Fibres optiques dans le parking de la TSI
• Système d’auscultation sur les ouvrages nouvellement construits (parois moulées, puits TN2, etc.,
voir Figure 24) :
-	Inclinomètres dans les parois moulées
-	Inclino-extensomètres dans le terrain au sud du
puits TN2
-	
Mesures topographiques sur les liernes du
puits TN2

Figure 24 : Inclinomètres et extensomètres dans les parois moulées et au sol (zone
Nord) - Inclinometers and extensometers in diaphragm walls and earth (North zone)

5.3. Analyse des résultats
Une partie importante de système d’auscultation
a été automatisée (théodolite, inclinomètres). Pour
les théodolites, la fréquence des mesures est de 30
minutes dans la ligne 7 et 1 heure en surface. Pour les
inclinomètres, la fréquence des mesures est de 1 heure.
Concernant les mesures manuelles, un levé quotidien a
été effectué pendant les travaux (inclino-extensomètres,
piézomètres). Les résultats d’auscultation des mesures
automatiques et manuelles sont transférés aux serveurs
dès la mesure réalisée. Ils sont ensuite traités, intégrés
dans la base de données et enfin visualisés à l’aide de
l’outil informatique. En cas de dépassement des seuils,
différentes mesures de réaction ou de mitigation sont
prévues en fonction de type des seuils.
Les déplacements des bâtiments très sensibles sont
bien prédits par des calculs 3D (Figures 25 et 26).
Les résultats des inclinomètres montrent que les
déplacements obtenus par les parois moulées sont
généralement proches des résultats des calculs à
court terme, parfois inférieurs à ceux estimés par
les calculs (Figure 27), ceci est confirmé par les
mesures topographiques sur les liernes du blindage.
Les résultats des extensomètres montrent bien le
gonflement des argiles plastiques lié au déchargement
(Figure 28 : évolution de déplacement vertical en tête
des extensomètres et coupe de déplacement vertical
des extensomètres à la phase 11).

Figure 25 : Comparaison sur le tassement représentatif de la TSI - Comparison over the
representative settlement of the TSI

Figure 26 : Comparaison sur l’élongation horizontale représentative des piédroits de la
L7 - Comparison over the representative horizontal elongation of the side walls of L7
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5.3. Analysis of results
A significant part of the monitoring system has been
automated (theodolite, inclinometers). For theodolites, the
frequency of measurements is 30 minutes for line 7 and 1
hour on the surface. For inclinometers, the measurement
frequency is 1 hour. Regarding the manual measurements,
a daily survey was carried out during the works (inclinoextensometers, piezometers). The monitoring results from
automatic and manual measurements are transferred to
servers as soon as measurement is made. They are then
processed, integrated into database and finally visualised
using the IT tool. If the thresholds are exceeded, different
actions or mitigation measures are planned depending on
the threshold type.

The movements of very sensitive buildings are
well predicted by 3D calculations (Figures 25 and
26). The results of the inclinometers show that the
displacements obtained by the diaphragm walls
are generally close to results of the short-term
calculations, sometimes lower than those estimated
by the calculations (Figure 27), this is confirmed by
the topographic measurements on the armouring
beams. The results of extensometers clearly show
swelling of plastic clays related to unloading (Figure
28: evolution of vertical displacement at the head of
the extensometers and vertical displacement section
of the extensometers at phase 11).

FFigure 27 : Comparaison des inclinomètres - Comparison of inclinometers

6. Conclusions
In the L14 station Maison Blanche project, numerous
in situ and laboratory tests were carried out on
plastic clays ensuring quality of measurement chain
(coring, packaging and processing in laboratory).
The analyses carried out on the results of these tests
allowed establishing the hypotheses for the plastic clays
modelling. The numerical results are also confronted
with the monitoring measurements (deformation,
displacement, etc.) during work phases.
Based on test results and geotechnical analyses,
the geomechanical parameters of plastic clays can
be calibrated. 2D and 3D models with HSM and HA
behaviour laws and their well-calibrated parameters
allow correctly simulating the behaviour of plastic

clays. Moreover, in the L14 Maison Blanche project,
the 3D modelling of rock mass, existing structures and
structures to be built, including different construction
phases, proves necessary and useful. The verification
of northern soft eye stability without cross-walls and the
estimation of neighbouring structures movements were
possible thanks to this 3D modelling. The results of this
3D modelling have also served as a basis for definition
of vigilance and alert thresholds for surveys, which
make possible early detection of any deviation from the
expected behaviour. They would allow, if necessary, the
implementation of preventive or corrective measures
sufficiently upstream. These survey measurements also
make it possible to check the calculations results and to
validate the approach.

TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

135

CHANTIER

6. Conclusions
Dans le cadre du projet L14 gare Maison-Blanche,
de nombreux essais in situ et en laboratoire ont été
réalisés sur les argiles plastiques en assurant la qualité
de la chaîne de mesure (carottage, conditionnement
et traitement au laboratoire). Les analyses menées
sur les résultats de ces essais ont permis d’établir les
hypothèses pour la modélisation des argiles plastiques.
Les résultats numériques sont également confrontés
avec les mesures d’auscultation (déformation,
déplacement, etc.) lors des phases travaux.
En se basant sur les résultats des essais et les analyses
géotechniques, les paramètres géomécaniques des
argiles plastiques peuvent être calibrés. Les modèles
2D et 3D avec les lois de comportement HSM et HA et
leurs paramètres bien calibrés permettent de simuler
correctement le comportement des argiles plastiques.
De plus, dans le projet L14 gare Maison-Blanche,
l’apport d’une modélisation 3D du massif, des existants
et des structures à construire, englobant les différentes
phases de la construction s’avère nécessaire et utile. La
vérification de la stabilité du tympan Nord sans prébuton
et l’estimation des mouvements des avoisinants ont été
possible grâce à cette modélisation 3D. Les résultats
de cette modélisation 3D ont également servi de base
pour la définition des seuils de vigilance et d’alerte
pour auscultation, qui rendent possible la détection
précoce de toute déviation vis-à-vis du comportement
attendu. Ils permettraient, au besoin, la mise en œuvre
de mesures préventives ou correctives suffisamment
en amont. Ces mesures d’auscultation permettent
également de vérifier les résultats des calculs et valider
l’approche.
Néanmoins, il est prudent de ne pas transposer les
caractéristiques des argiles plastiques de la gare
Maison-Blanche d’une façon générale en région
parisienne, car ces argiles peuvent être différentes. Le
gonflement de ces argiles est complexe et fait intervenir
plusieurs mécanismes (hydriques, mécaniques
et
physico-chimiques).
Les
reconnaissances
géologiques, les analyses géotechniques, les modèles
numériques adaptés avec les paramètres bien calibrés
et les auscultations sont des éléments importants,
voire indispensables pour appréhender correctement
le comportement des argiles plastiques afin de réduire
les risques géotechniques associés.
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EDUCATION

Vous êtes titulaire d’un bac+5 (ou bac+4 avec expériences professionnelles)
dans les domaines du Génie Civil, de la Géotechnique, de la Géologie appliquée,
de la Géophysique, des Géosciences ?
Vous souhaitez suivre une formation professionnalisante complémentaire
pour une évolution rapide vers des fonctions de responsabilité?

En lien étroit avec l’Association Française des Tunnels et Espaces Souterrains
(AFTES) et le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU), l’INSA de Lyon et l’ENTPE
proposent:

Le Mastère Spécialisé®
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS
De la conception à l’exploitation
Le mastère TOS en quelques mots, c’est
11 mois de formation comprenant :

• Plus de 380h d’enseignements théoriques, TD,
études de cas, conférences spécialisées, visites de
chantiers, délivrés par les plus grands experts du
domaine,
• Un projet de groupe de 250h portant sur
l’ensemble des étapes de conception et de
réalisation d’un ouvrage souterrain réel, encadré
par des professionnels,
• 5 mois de mission en entreprise,
• 90% d’embauche en moyenne dès la fin du stage
professionnel clôturant le Mastère (*),
• Une possibilité de soutien financier des entreprises
et partenaires du Mastère pour la prise en charge
des frais de scolarité du stagiaire,
• Un label de « formation internationale » de
l’AITES.

Contacts et informations

Responsables pédagogiques du Mastère
•
•

Denis Branque: denis.branque@entpe.fr
Florent Prunier: florent.prunier@insa-lyon.fr

Secrétariat
•

Isabelle Minguez: isabelle.minguez@insa-lyon.fr

Pour en savoir plus, retrouvez le programme
pédagogique et le dossier d’inscription du Mastère sur :
https://www.insa-lyon.fr/fr/mastere-ouvrages-souterrains

Planning de l’année 2020-2021 :

• Deux sessions de jury d’admission
• Démarrage des cours : 28 septembre 2020
• Stage en entreprise : de mi-mars 2021 à mi-aout
2021
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Vous êtes ingénieur ou technicien en entreprise, en bureau d’ingénierie ou au sein d’une maitrise
d’ouvrage ?
Vous souhaitez renforcer vos connaissances des techniques de construction des tunnels, être en
mesure de choisir les méthodes de reconnaissance adaptées à votre projet, pouvoir identifier les
risques associés à ces techniques et mettre en place des mesures de protection préventives ?
Vous désirez renforcer vos connaissances en conception et justification des ouvrages souterrains,
maitriser les étapes de caractérisation du massif, être en mesure de choisir et d’utiliser les méthodes
de justification des tunnels en fonction de la phase d’avancement du projet ?
Dans un contexte d’usage croissant du sous-sol, l’ENTPE et l’INSA de Lyon, en collaboration étroite avec
l’Association Française des Tunnels et Espaces Souterrains (AFTES) et le Centre d’Etudes des Tunnels (CETU),
vous proposent deux cycles de formation portant sur :
•	les techniques de construction des ouvrages souterrains (Cycle A),
•	les méthodes de conception et justification des ouvrages souterrains (Cycle B).
Ces deux cycles, communs au Mastère Spécialisé « Tunnels et Ouvrages Souterrains » de l’ENTPE et de l’INSA
de Lyon, sont organisés en 6 modules indépendants se déroulant d’octobre 2020 à janvier 2021 à Lyon et font
exclusivement appel à des professionnels experts du domaine.

Attention : nombre de places limité, tarif spécifique pour une inscription à plusieurs sessions.
Coordinateurs de la formation :
Denis Branque : denis.branque@entpe.fr
Florent Prunier : florent.prunier@insa-lyon.fr
Pour vous inscrire : Malika Bounama : malika.bounama@entpe.fr ; tel : 04-72-04-70-16
Pour plus d’informations : https://www.entpe.fr/offre-formation-continue
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L’AFTES est partenaire d’une formation Bac +3
dans les métiers des travaux en souterrain…
Depuis 2017, l’Université du Havre propose une
licence professionnelle mention « Génie Civil et
Construction », parcours « Conduite de Travaux
en Souterrain et Ouvrages Géotechniques » au
sein du département Génie civil – Construction
durable de l’IUT.
Cette licence professionnelle "CTSOG", unique
dans le réseau des IUT, forme des techniciens
spécialisés en travaux de reconnaissance géotechnique et en conduite de travaux en souterrain

(forages profonds, excavations et soutènements,
fondations spéciales, tunnels, forages dirigés) et
de sub-surface (traitement de sols, installation de
stockage des déchets, techniques in situ de dépollution).
Cette formation en alternance avec contrat de
professionnalisation est accessible à tout étudiant titulaire d’un diplôme BAC+2 (IUT/BTS) et
BAC+3 (L3 Université). Elle est également ouverte à la formation continue. Organisée sur 12
mois, elle comprend 16 semaines de formation
à l’Université (réparties en 5 périodes) et 36 semaines en entreprise.

Contact à l’IUT du Havre:
Anne PANTET, responsable pédagogique
Mél: anne.pantet@univ-lehavre.fr
Tel: 02 32 74 48 02 (secrétariat)

144 TUNNELS ET ESPACE SOUTERRAIN - N° 271 - Janvier/Février/Mars 2020

GT9 - EXPERT OPINION

Les recommandations
du Groupe de Travail n°9 de L’AFTES

Stéphane PETIT
Animateur du GT n°9

Recommandation à venir sur la protection des étanchéités et le drainage des
ouvrages souterrains
Un sous-groupe du GT9 a finalisé la révision des recommandations relatives aux dispositifs de protection des étanchéités
et au drainage (géotextiles et géocomposites) mis en œuvre
en travaux neufs dans les tunnels creusés et les tranchées
couvertes.
Les principales nouveautés de cette recommandation sont :
• les spécifications des géosynthétiques de protections
pour tous les procédés d’étanchéité (actuellement, seules
les protections des Dispositifs d’Étanchéité par Géomembranes sont définies),
• la prise en compte de nouvelles classes de matériaux de
remblai pour les tranchées couvertes,
• les spécifications des caractéristiques hydrauliques des
géosynthétiques de drainage (utilisés à titre provisoire ou
à titre définitif),

•

la redéfinition des méthodologies de mesures sur site
pour la réception des supports.

En remplaçant plusieurs anciennes recommandations (parues dans les revues TOS n° 150, n° 159, n° 183 et n° 215),
cette nouvelle recommandation vise à clarifier le discours du
GT9 de l’AFTES.
Actuellement en phase de relecture par le comité technique
de l’AFTES, la parution de cette recommandation est prévue
au premier semestre 2020.
Nota Bene : les recommandations de l’AFTES sont à destination d’un public professionnel averti, qui les met en œuvre,
totalement ou partiellement, sous son entière responsabilité.

AFTES Working Group no. 9 recommendations
Stéphane PETIT
GW9 animator

Upcoming recommendation on the protection of seals and drainage of
underground structures
A subgroup of WG9 has finalised the revision of recommendations relating to sealing and drainage protection devices
(geotextiles and geocomposites) implemented in new works in
excavated tunnels and cut and cover tunnels.
The main new features of this recommendation are:
• the specifications of geosynthetics for the protections of all
sealing processes (currently, only protections for Sealing
Devices by Geomembranes are defined),
• taking into account new classes of backfill materials for cut
and cover tunnels,
• the specifications of hydraulic characteristics for drainage
geosynthetics (used provisionally or definitively),
• redefining on-site measurement methodologies for receiving supports.

By replacing several old recommendations (published in TOS
journals 150, 159, 183 and 215), this new recommendation
aims to clarify the discourse of the AFTES WG9.
Currently in the proofreading phase by the AFTES technical
committee, the publication of this recommendation is scheduled for the first half of 2020.
NB: AFTES recommendations are intended for an informed
professional public, who are able to implement them, totally or
partially, under their full responsibility.
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GT9 - AVIS D’EXPERT

Liste des avis d’experts AFTES en cours :
Fabricant/
Manufacturer

Nom du procédé/
Name of the
process

Description sommaire/ Brief
description

Fonction / Role

S.P.P.M

TECTOPROOF
CA/M

Système d’étanchéité liquide
armé pour maçonnerie/
Reinforced liquid
waterproofing system for
masonry

Etanchement par
écran d’étanchéité/
Sealing by
waterproof screen

S.P.P.M

D/NOX VBS 20

Bande de pontage
manufacturée de drainage/
Manufactured drainage strip

Drainage

Système d’étanchéité Projeté
Confiné – S.E.P.C/Confined
Projected Sealing System - SEPC Etanchement par
écran d’étanchéité/
Géocomposite d’étanchéité
Sealing by
extrados, adhérent préwaterproof screen
appliqué/ Upper surface
sealing geocomposite preapplied adherent

Publication
revue AFTES/
AFTES review
publication

Date d’expiration /
Expiration date

T.E.S n°248

2020

T.E.S n°249

2020

T.E.S n°251

2020

B.A.S.F

MASTERSEAL 345

GCP

PREPRUFE 300 R

SIPLAST

FONDA GTX

Géocomposite de drainage
surfacique/Surface drainage
geocomposite

TERAGEOS

Teradrain

Géocomposite de drainage/
Drainage geocomposite

AFITEX

ALVEOTUNNEL

Géocomposite de drainage/
Drainage geocomposite

2023

MB EUROPE

SPI PHENE

Etanchéité extrados par feuilles
préfabriquées recouvertes (FPR)/
Upper surface sealing with
prefabricated coated sheets (FPR)

2023

SIKA

SIKAPROOF A

Géocomposite d’étanchéité
extrados, adhérent préappliqué/ Upper surface
sealing geocomposite preapplied adherent

2023

2023

2023

Drainage

Etanchement par
écran d’étanchéité/
Sealing by
waterproof screen

2023

Site internet
AFTES/AFTES
website
Site internet

SIKA

SIKAPROOF P-12

Géocomposite d’étanchéité
extrados, adhérent postappliqué/ Upper surface
sealing geocomposite, postapplied adherent

MB EUROPE

SPI FLOR

Système d’étanchéité liquide
armé – S.E.L-A/ Reinforced
Liquid Sealing – SEL-A

FAMA

UG027B, UG037A, Joints mixtes de voussoirs
UG059A, UG064A
et UG065A

Etanchement par
procédés relativement
étanches

2024

GCP Produits de
construction

BITUTHENE 4000
– 4000s 8000 –
8000 8000HC

Géocomposite d’étanchéité
extrados, adhérent postappliqué/ Upper surface
sealing geocomposite, postapplied adherent

Etanchement par
écran d’étanchéité/
Sealing by
waterproof screen

2024

S.P.P.M

TECTOPROOF CA

Système d’étanchéité liquide
armé – S.E.L-A/ Reinforced
Liquid Sealing – SEL-A

Etanchement par
écran d’étanchéité/
Sealing by
waterproof screen

2024

2023

Pour suivre en temps réel les parutions d’avis d’expert AFTES: http://www.aftes.asso.fr.
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AGENDA/CALENDAR

AVRIL 2020
1er & 2 avril 2020
6th Annual Innovation in Tunnels 2020

AMSTERDAM, NL
3rd April, 2020
Construction, Maintenance, Safety &
Fire Protection

Technical Tunnel Tour
www.tunnelsconference.com
7 & 8 avril 2020
Formations Cementys

PALAISEAU (91)
Instrumentation et suivi de la
santé des ouvrages dans leur
environnement
cementys.com
21 - 22 avril 2020
11th annual conference on Tunnel

Construction in India
ITC Maratha, MUMBAI/IN
Experience & Challenges; New
Technologies & Opportunities
www.indiainfrastructure.com
21 - 22 avril 2020
10th International Conference Tunnel
Safety and Ventilation

GRAZ, AUT
lampx.tugraz.at
27 avril - 1er mai 2020
13th International Symposium on Fire
Safety Science

WATERLOO, CAN
iafss.org
27 - 29 avril 2020
Fib symposium 2020 «Concrete
structures for resilient society»

SHANGAI, CHN
fibshanghai2020.cn
27 - 30 avril 2020
Transport Reasearch Arena (TRA) 2020

HELSINKI, FIN
« Rethinking transport
towards clean and inclusive mobility »
traconference.eu

JUIN 2020
2 - 4 juin 2020
Swiss Tunnel Congress

LUCERNE, CHE
www.swisstunnel.ch
7 - 10 juin 2020
North American Tunneling Conference

NAT 2020
NASHVILLE, USA
www.natconference.com
14 - 19 juin 2020
EUROCK 2020

TRONDHEIM, NOR
www.eurock2020.com
28 juin au 1er juillet 2020
54th US Rocks Mechanics /
Geomechanics Symposium

GOLDEN, COLORADO, USA
www.armasymposium.org
29 juin au 1er juillet 2020
Tenth International Symposium on
Geotechnical Aspects of Underground
Construction in Soft Ground (IS Cambridge 2020)

CAMBRIDGE, GBR
www.is - cambridge2020.eng.cam.
ac.uk
30 juin au 2 juillet 2020

JNGG 2020

Cité Internationale de LYON, FR

Journées Nationales de
Géotechniques et de Géologie de
l’Ingénieur
www.cfms - sols.org
30 juin au 2 juillet 2020
DBMC2020
15th International Conference on
Durability of Building Materials and
Components

JUILLET 2020
1er - 4 juillet 2020
CHALLENGES and INNOVATIONS in
GEOMECHANICS

TURIN, ITA
6th International Conference of
IACMAG (International Association for
Computer Methods and Advances in
Geomechanics)
+ d’infos sur www.symposium.it

AOÛT 2020
26 - 28 août 2020
13th fib International PhD Symposium In Civil Engineering

CHAMPS - SUR - MARNE, FRA
(IFSTTAR)
www.fib - international.org

SEPTEMBRE 2020
11 - 17 septembre 2020
World Tunnel Congress & 46th ITA AITES General Assembly

KUALA LUMPUR, MYS
«Innovation and Sustainable
Underground Serving Global
Connectivity»
www.seacetus2017.com
16 - 17 septembre 2020
ACUUS 2020 (Associated research
Centers for the Urban Underground
Space)

HELSINKI, FIN
Associated research Centers for the
Urban Underground Space
www.ril.fi

BARCELONE, ESP
congress.cimne.com
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20 - 24 septembre 2020
EuroEnGeo
3rd European Regional Conference of
IAEG

ATHENES, GRC
euroengeo2020.org
21 - 23 septembre 2020
Congrès International de l’AFTES,
16e édition

PARIS, FR

6 - 7 octobre 2020
British Tunnelling Society
Conference and Exhibition (BTS 2020)

LONDRES, GBR
www.btsconference.com
6 - 9 octobre 2020
69e Congrès exposition de l’industrie
minérale

ANGERS, FRA
www.lasim.org
26 - 28 octobre 2020
4th International Conference on Rock
Dynamics and Applications (RocDyn - 4)

MELBOURNE, AUS
rocdyn.org

NOVEMBRE 2020

LE SOUTERRAIN ESPACE
D’INNOVATION
THE UNDERGROUND, A SPACE OF
INNOVATION
21 - 23 septembre 2020
X International Symposium on Fibre
Reinforced Concrete

BEFIB2020
VALENCIA, ESP
www.befib2020.webs.upv.es
22 - 25 septembre 2020
InnoTrans 2020 – The future of
mobility

BERLIN, DEU
www.innotrans.com
25 septembre 2020
2nd Forum Tunnel Construction

AACHEN, DEU
www.stuva.de

8 - 12 novembre 2020
The 4th GeoMEast2020 International
Congress and Exhibition

LE CAIRE, EG
«Sustainable Construction in Africa
and Middle East: 3 Conferences in 1
Congress»
www.geomeast.org
27 novembre 2020
Beyond a tunnel vision
2nd international conference on tunnel
renovation

LA HAGUE, NLD
beyondatunnelvision.eu

DECEMBRE 2020
4 décembre 2020
World Tunnel Day (BE)

BRUXELLES, BEL
www.abtus - bvots.com

MAI 2021
OCTOBRE 2020
4 - 8 octobre 2020
ITS World Congress 2020 – The new
age of mobility

LOS ANGELES, USA
www.itsworldcongress2020.com

14 - 20 mai 2021
World Tunnel Congress (WTC 2021) &
47th ITA - AITES General Assembly

COPENHAGUE, DNK
«Underground solutions for a world in
change»
www.wtc2021.dk
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JUIN 2021
13 - 16 juin 2021
RETC 2021 – Rapid Excavation and
Tunneling Conference

LAS VEGAS,USA
www.smenet.org
21 - 25 juin 2021
EUROCK 2021
Rock Mechanics and Rock Engineering
fron theory to practice TURIN, ITA

eurock2021.com
27 - 30 juin 2021
1st International Conference on
Sustainability in Geotechnical
Engineering
ISCGE

LISBONNE, POR
icsge.lnec.pt

SEPTEMBRE 2021
17 - 21 septembre 2021
20th International Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering (ICSMGE 2021)

SYDNEY, AUS
icsmge2021.org

GRAND PARIS EXPRESS, FRANCE

ENSEMBLE NOUS
CRÉONS PLUS QU’UN
RÉSEAU SOUTERRAIN
D’ici 2024, fin de la phase 1 du Grand Paris Express, la Société
du Grand Paris, 13 entreprises de construction et 19 tunneliers
ultramodernes Herrenknecht relieront les territoires de
la métropole entre eux et avec Paris, via le réseau souterrain
du métro. Le projet est une opportunité exceptionnelle de
former la prochaine génération d’ingénieurs et de promouvoir
l’innovation.
herrenknecht.com/grandparis

Maître d’ouvrage :
Société du Grand Paris
Clients :
BAM
Bessac
Bouygues TP
Demathieu Bard
Eiffage GC
Implenia
NGE / NGE GC
Pizzarotti
Razel-Bec
Salini Impregilo
Soletanche Bachy France /
Soletanche Bachy Tunnels
Spie Batignolles
Vinci Construction

© Dominique Feintrenie

Tunnel du Fréjus

En janvier 2020, Razel-Bec a livré le second tube
du Tunnel du Fréjus reliant la France à l’Italie.
Et sécurisé les millions d’usagers annuels qui
empruntent le premier tube du tunnel.

www.razel-bec.com

