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Résumé 

 

L'objectif de notre travail est d'étudier et modéliser une section du tunnel Texanna qui fait 

partie de l'autoroute qui relie le port de Djen Djen à l'autoroute est-ouest. Cette section est 

située à une profondeur d’excavation d'environ 94 m, dans un sol argileux. La modélisation 

est réalisée par le logiciel GEO5-FEM qui est basée sur les méthodes éléments finis, en 

prenant en compte l'effet des phases de construction (excavation et soutènement) sur la 

stabilité de soutènement provisoire ainsi que la stabilité du sol autour d'un tunnel. Les 

résultats de modélisation des deux tubes du tunnel montrent des déformations importantes 

pour chaque étape de creusement et de soutènement, qui sont dues principalement au 

mouvement des terres au moment du creusement. Cependant, le bon respect des phases de 

construction du tunnel peut conduire à une diminution ou à une limitation des déformations 

est des contraintes agissantes sur le soutènement provisoire de tunnel. 

Mots-clés : tunnel, creusement, excavation, soutènement, modélisation. 

 ملخص
 الذي هو جزء من الطريق السريع الذي يربط ميناء جن اكسنةيركز هدف عملنا على دراسة قسم من نفق ت

يتم تنفيذ . م يف تربة طينية 49يقع هذا القسم على عمق حفر يقارب . غرب-بالطريق السريع شرق جن
على أساس طرق العناصر احملدودة مع مراعاة تأثري مراحل البناء  GEO5-FEMالنمذجة بواسطة برنامج 

ج النمذجة ألنابيب تظهر نتائ .على استقرار الدعم املؤقت وكذلك استقرار الرتبة حول نفق( احلفر والدعم)
ويرجع ذلك أساًسا إىل حركة األرض يف وقت  والدعم،النفقني تشوهات كبرية يف كل مرحلة من مراحل احلفر 

فإن االمتثال اجليد ملراحل  ذلك،ومع . أو يف اجلزء السفلي من النفق( الغطاء)سواء يف اجلزء العلوي  احلفر،
 .من الضغوط اليت تعمل على الدعم املؤقتبناء النفق ميكن أن يؤدي إىل تقليل أو احلد 

 .والنمذجة الدعم، ،حفر ،نفق :كلمات البحث
 

Abstract 

 

The objective of our work is to study a section of the Texanna tunnel, which is part of the 

highway that connects the port of Djen Djen to the east-west highway. This section is 

located at excavation depth of approximately 94 m in clay soil. The modeling is carried out 

by the GEO5-FEM software on the basis of finite element methods taking into account the 

effect of the construction phases (excavation and support) on the stability of the temporary 

support as well as the stability of the soil around a tunnel. The modeling results of the two 

tunnel tubes show significant deformations at each digging and supporting step, mainly 

due to the movement of the earth during excavation. However, good respect of the 

construction phases of the tunnel can lead to a reduction or limitation of the stresses acting 

on the temporary supports. 

Key words : tunnel, excavation, support, modeling. 
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Introduction générale : 

     Lors de la réalisation des routes, diverses entraves peuvent être rencontrées telles que 

les oueds, les rivières, les montagnes... qui ne peuvent pas être facilement franchis. Pour 

pouvoir maitriser ces différents problèmes, l’ingénieur fait recours à l’étude de diverses 

solutions telles que les ponts, les viaducs…, et le creusement des tunnels qui sera l’objet de 

notre recherche. 

      Les tunnels sont connus depuis le XIXème siècle comme étant des ouvrages souterrains 

importants, en général ils permettent de raccourcir un itinéraire, et d'éviter un col (tunnel 

sous une montagne) ou d'éviter un long détour (tunnel sous un plan d'eau). C'est aussi 

l'encombrement du sol et la difficulté de restructurer l'urbanisme existant dans les 

agglomérations urbaines qui poussent à l'utilisation du sous-sol, aussi la construction d'un 

tunnel peut être réalisée pour limiter les nuisances du trafic (notamment en ville ou pour 

les villages en bordure d'autoroute). 

    La construction des tunnels nécessite une étude et une conception approfondies, des 

matériels et des matériaux très performants, des ouvriers qualifiés et compétant, car le 

creusement du terrain peut provoquer des mouvements du sol qui entraine par la suite des 

dommages que ce soit au niveau de soutènement (à l’intérieur de tunnel) ou la surface libre 

(ouvrages, bâtiments…). Donc, l’exécution de tunnel doit passer par plusieurs phases de 

creusement et de soutènement afin de construire un tunnel stable et résistant.  

    L’objet de notre travail est focalisé sur l’étude d’une section de tunnel de Texenna qui 

fait partie de l’Autoroute reliant port de DjeDjen à l’Autoroute Est-Ouest. Cette section se 

situe à une profondeur d’excavation d’environ 94 m, dans un sol argileux. Le creusement 

de tunnel est effectué par la nouvelle méthode Autrichienne NATM en utilisant le 

creusement en demi-section de pas d’avancement de 1m et avec un soutènement provisoire 

constitué de cintres, treillis soudés, béton projeté et boulon d’ancrage. La modélisation est 

effectuée par un logiciel GEO5-FEM basé sur les méthodes des éléments finies avec la 

prise en compte de l’effet du phasage de construction (creusement et soutènement) sur la 

stabilité du soutènement provisoire ainsi que la stabilité du sol autour de tunnel. 

Pour atteindre cet objectif, on a opté le plan de travail suivant : 
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 Introduction générale ; 

 Chapitre I : Généralité sur les tunnels ; 

 Chapitre II : Présentation de projet de tunnel –Texenna ; 

 Chapitre III : Calcul des charges ; 

 Chapitre IV : Modélisation de tunnel ; 

 Chapitre V : Analyse des résultats et discussion ; 

 Conclusion générale. 
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I.1. Introduction  

La croissance rapide du taux des résidents conduit forcément à l’augmentation du taux de 

trafic routier, et pour des raisons économiques, sociales et stratégiques, les tunnels sont 

particulièrement importants. Ils sont devenus les ouvrages essentiels des diverses 

constructions souterraines construites à l’époque moderne. Ils s’agissent en effet des 

projets souterrains destinés à creuser le terrain au-dessous des barrières urbaines, bâtiments 

et ouvrages, établissant une connexion entre deux points. 

I.2. Définition d’un tunnel       

Un tunnel est une galerie souterraine livrant passage à une voie de communication (chemin 

de fer, canal, route, chemin piétonnier). Sont apparentés aux tunnels par leur mode de 

construction les grands ouvrages hydrauliques souterrains, tels que les aqueducs, 

collecteurs et émissaires destinés soit à l'amenée, soit à l'évacuation des eaux des grands 

centres et certaines conduites établies en liaison avec les barrages et usines hydro-

électriques. 

Entre le moment où la première pelletée enlevée modifie l'équilibre d'une masse de terrain 

en place et celui où le revêtement achevé offre toute sa résistance, il est nécessaire, tant 

pour la sécurité des équipes au travail que pour le maintien aux dimensions données de 

l'excavation, de s'opposer par un dispositif approprié aux poussées plus ou moins intenses 

qui tendent à la fermeture de la cavité créée. On y parvient ordinairement par des systèmes 

d'étais reposant sur le sol des galeries, soit par un système d’ancrage par boulonnage ou de 

cintres provisoires. Après achèvement, le soutènement d’un tunnel est constitué soit de ces 

ancrages associés ou non à du béton projeté, soit d’anneaux de béton ou métalliques qui 

constituent ainsi une coque [1]. 

I.3. Les tunnels dans l’histoire 

Les ouvrages souterrains ne sont pas une découverte moderne, car l’histoire de leurs 

constructions remonte au temps où l’homme cherchait abri dans les cavernes naturelles ou 

dans les refuges et les couloirs souterrains qu’il creusait. La plus ancienne mention d'un 

tunnel est celle de Di odore de Sicile décrivant le tunnel de Babylone qui aurait été 

construit par la reine Sémiramis, il y a près de 4000 ans. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
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       Depuis les années 1970 : La construction des tunnels s’est développée à la fois dans le 

domaine des aménagements hydrauliques et, surtout, dans le secteur des communications 

rapides ; il existe actuellement dans le monde environ 130 tunnels routiers de plus de 3km 

de longueur, dont 25 de plus de 6km, et plus de 150 tunnels ferroviaires de plus de 6km de 

longueur. Le plus long tunnel routier du monde est le tunnel du Saint-Gothard en 

Suisse(1980), avec 16,9km, et le plus long tunnel ferroviaire du monde est le tunnel de 

Seikan au Japon(1988), avec 53,85km. Le tunnel sous la Manche, mis en service en 1994, 

à une longueur de près de 51km, mais son parcours sous-marin est le plus long du monde 

(28km).    

I.4. Différents types de tunnel  

 Il existe plusieurs paramètres de classification des tunnels. 

I.4.1. Selon la destination :  

 On distingue deux types : 

Si l’on se réfère à leur objet, on peut distinguer plusieurs types de tunnel : 

 les tunnels de communication : 

• les tunnels ferroviaires. 

• les tunnels routiers. 

• les tunnels de navigation. 

 

 

      Figure I.1 : Tunnel Ferroviaire.                       Figure I.2 : Tunnel Routièr. 
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Figure I.3 : Galerie de navigation. 

 les tunnels de transport : 

• adductions d’eau. 

• galeries hydrauliques. 

• égouts. 

• galeries de canalisations. 

 

Figure I.4 : Tunnel Hydraulique. 

 les tunnels et cavités de stockage : 

• garages et parkings. 

• stockages liquides ou gazeux. 

• dépôts. 
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Figure I.5 : Galerie de stockage. 

I. 4.2.  Selon la forme :  

 Circulaire plein ou tronquée. 

 Elliptique plein ou tronquée. 

 Parabolique plein ou tronquée. 

 Courbe quelconque à plusieurs centres. 

 Rectangulaires. 

 fer à cheval. 

 Complexe. 

I.4.3. Selon mode d’exécution :  

Si l’on se réfère à leur mode d’exécution, on peut distinguer : 

 Les tunnels ou cavités construits à ciel ouvert. 

 Les tunnels construits en souterrain à faible ou forte profondeur. 

 Les tunnels construits par éléments immergés. 

I.5. Conception et réalisation d’un tunnel 

Les tunnels peuvent être creusés dans différents types de sols, depuis l’agile jusqu'aux 

roches les plus dures, et les techniques d'excavation dépendent de la nature du terrain. 

Quelques notions de base sont nécessaires avant de parler à proprement dit des techniques 

de construction des tunnels. Toute construction dépend du lieu où elle va être réalisée. Pour 

les tunnels, il faut donc prendre en compte diverses données, comme le type de sol, la 

stabilité de celui-ci, la profondeur à laquelle on souhaite arriver, etc. C’est ainsi que les 
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techniques de Construction doivent tenir compte de l’hydrologie et la géologie du sol. Pour 

déterminer les caractéristiques du sol. 

I.5.1. Mode de creusement d’un tunnel : 

Quatre principales méthodes d’exécution des tunnels peuvent être utilisées. Le choix de la 

technique à employer résulte d’un compromis entre les exigences liées à la géométrie de 

l’ouvrage à réaliser, les caractéristiques du terrain à creuser, les spécificités du site et de 

son environnement et les contraintes géologiques et hydrogéologiques (présence ou non de 

la nappe phréatique). 

Les progrès de ces dernières années dans les techniques de creusement, soutènement et de 

revêtements permettent maintenant de réaliser des ouvrages dans tous les types de terrain. 

I.5.1.1. Tunnel dans le rocher : 

a) Méthode traditionnelle à l’explosif  

L’usage des explosifs serait nécessaire si le terrain rencontré est dur et compact. Cette 

Méthode est adaptée à une roche saine et homogène aux caractéristiques géotechniques 

élevées. L’abattage à l’explosif nécessite la perforation préalable de trous de mine 

(constituant la volée) à l’aide de marteaux perforateurs (figure I.6). 

 

Figure I.6 : Illustration du cycle classique de creusement à l'explosif. 

b) Méthode par attaque ponctuelle 

Si la roche est friable, l’excavation est exécutée par une machine qui attaque 

ponctuellement et progressivement le sol (machine à attaque ponctuelle). Voir la figure I.7 
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Figure I.7 : Machine à attaque ponctuelle. 

I.5.1.2. Tunnel en terrain difficile :  

a)  Méthode par prédécoupage mécanique 

Cette méthode consiste à réaliser une succession de saignées d’épaisseur 15 à 30 cm et de 3 

à 5m de longueur dont le tracé suit le profil théorique de l’extrados de la voûte à réaliser, à 

l’aide d’une haveuse (machine de pré-découpage constituée d’un bâti support rigide auquel 

est fixé un chariot mobile pouvant se déplacer sur le contour de la section à excaver et 

équipé d’une scie spéciale). 

 

Figure I.8 : Machine de prédécoupage. 

b) Méthode de creusement mécanique d’attaque globale (Tunnelier) 

 Le creusement mécanisé des tunnels a connu des développements importants durant les 

vingt dernières années, en particulier grâce à l’apparition et aux évolutions technologiques 

des tunneliers. Ils ont permis d’élargir le domaine de réalisation des tunnels dans des 

conditions géologiques délicates, pour une grande gamme de diamètres et de terrains (sols 

meubles, roches tendres, argiles molles, terrains instables ou aquifères, etc.) en améliorant 

considérablement la productivité des chantiers (figure I.9). 
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Figure I.9 : Machines à attaque globale. 

I.5.2. Techniques de creusement :  

 En ingénierie il existe plusieurs méthodes de creusement de tunnel, le choix de la méthode 

dépend de certain paramètre, nature de sol ou de roche, la géométrie de tunnel, 

environnement, le niveau de la nappe phréatique…on distingue trois méthodes de   

creusement : 

   Méthode à pleine section. 

   Méthode à en demi-section. 

 Méthode à sections divisées [2] 

I.5.2.1.   Méthode à pleine section : 

Cette méthode consiste à excaver la totalité de la section du tunnel en une seule fois. Elle 

est couramment utilisée pour la plupart des tunnels creusés des roches de bonne ou d’assez 

bonne tenue pour les explosifs, ou pour les tunnels creusés dans des sols pour être couverte 

par un jumbo ou une machine à attaque ponctuelle. Dans le cas contraire, la méthode 

nécessite de gros engins et devient extrêmement couteuse [3]. 

 

Figure I.10 : Méthode à pleine section. 
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I.5.2.2. Méthode demi-section :  

Le creusement par demi-section est beaucoup plus indiqué dans des terrains hétérogènes 

nécessitant l’emploi d’un soutènement important dans la méthode de creusement en demi 

section, on réalise d’abord le creusement de la partie supérieure de la section, la partie 

inférieure étant réalisée avec un décalage dans le temps. On doit si nécessaire renforces le 

soutènement avant creusement du stross aussi bien en partie supérieur (cintres, blindage, 

béton projeté, béton). En général, le revêtement définitif n’est mis en place qu’après 

excavation de la totalité de la section. 

 

Figure I.11 : Méthode de la demi-section. 

I.5.2.3. Méthode de section divisée :  

Cette méthode est utilisée lorsque la section à excaver est importante, ou dans le cas d’un 

mauvais terrain qui ne permet pas d’assurer la stabilité du front de taille avec une ouverture 

en demi-section. Cependant, cette technique a un inconvénient d’ordre économique par ce 

qu’elle est très couteux et sa durée d'application relativement longue .Elle ne se justifie que 

s’il n’y a pas de possibilité d’utiliser d’autres méthodes. 

 

Figure I.12 : Méthode de section divisée. 
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I.6.   Méthodes de calcul 

 On peut classer les méthodes de calcul des tunnels dans plusieurs catégories selon les 

hypothèses principales qui définissent le cadre d’utilisation de chaque méthode. Nous 

distinguons trois catégories principales de méthodes de calculs : 

 Méthodes empiriques 

 Méthodes analytiques 

 Méthodes numériques 

I.6.1.   Méthodes empiriques :  

Les ouvrages souterrains sont fréquemment dimensionnés à partir de classifications des 

massifs rocheux. Ces méthodes basées sur différents paramètres géotechniques. C’est donc 

le choix de ces paramètres et la façon de les utiliser pour le dimensionnement de l’ouvrage 

qui va faire la différence d’une méthode à l’autre [4]. 

Les méthodes empiriques actuellement les plus utilisées sont : 

 Méthode de K. Terzaghi ; 

 Méthode de Z. Bieniawski (RMR) ; 

 Système du NGI (Rock Mass Qualité ; Q système) ; 

 Classifications de l'AFTES ; 

 Le Geological Strength Index (GSI); 

I.6.2. Méthodes analytiques :  

 Les méthodes analytiques permettent de déterminer quantitativement les paramètres de 

Dimensionnement à partir d'un modèle, destiné à schématiser le comportement de 

l'ouvrage sous l'effet des sollicitations qui lui sont appliquées, ainsi permettent rapidement 

d'obtenir des ordres de grandeur des paramètres de calcul et d'estimer l'influence de 

certains paramètres sur la réponse de l'ensemble terrain-soutènement. Toutefois, leur 

domaine d'application directe est limité, en raison des hypothèses de calcul très restrictives 

sur lesquelles elles reposent. 
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Les méthodes analytiques se basent sur des hypothèses simples visant à simplifier la 

modélisation du problème rencontré. Ces simplifications portent sur les hypothèses 

suivantes : 

 La géométrie : le tunnel est supposé à section circulaire et d’axe horizontal. 

 La stratigraphie : on ne prend qu’une seule couche de terrain supposée homogène. 

 La loi de comportement du sol : supposé élastique linéaire ou élasto-plastique. 

 L’état initial de contraintes est supposé isotrope et homogène. 

 Les formules sont exprimées dans le plan et dans le cadre des petites déformations. 

Les méthodes analytiques peuvent se diviser en deux groupes : 

 Méthode analytique élastique. 

 Méthode analytique élasto-plastique [4]. 

Et parmi les méthodes analytiques les plus utilisées, on cite : 

 La Méthode de convergence-confinement 

 La Méthode des réactions hyperstatiques 

I.6.3. Méthodes numériques :  

Les méthodes numériques permettent d’obtenir le champ des déplacements, contraintes et 

des déformations en tout point du massif autour de l’excavation ou le soutènement. Cette 

approche permet de traiter une large gamme de problèmes qui sont difficiles, voire 

impossibles à résoudre avec d’autres méthodes. L’avantage incontestable des méthodes 

numériques consiste dans la modélisation du problème avec moins des hypothèses 

simplificatrices [4]. 

I.6.3.1.   Méthode de différences finis :  

La méthode des différences finies est une technique courante de recherche de solutions 

approchées d'équations différentielles aux dérivées partielles qui consiste à résoudre un 

système de relations (schéma numérique) liant les valeurs des fonctions inconnues en 

certains points suffisamment proches les uns des autres [4]. 
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I.6.3.2. Méthodes des éléments finis :  

La méthode des éléments finis (MEF) est devenue actuellement la plus performante des 

méthodes numériques vu son grand champ d’application où elle est utilisée dans de 

nombreux secteurs de l’industrie : aérospatiale, nucléaire, génie civil, construction navale, 

mécanique, technique off-shore, etc...[4]. 

I.7. Types de soutènement de tunnels  

I.7.1. Soutènement provisoire :  

I.7.1.1. Voûte parapluie : 

La réalisation d'un tunnel en terrain meuble requiert souvent la mise en place d'une voûte 

parapluie pour assurer, en présence d'une faible couverture, la maîtrise des tassements de 

surface. Le procédé consiste en la mise, en place, préalablement au creusement de 

l’ouvrage, d’une pré-voûte située immédiatement au contact de son extrados futur. Cette 

dernière, constituée de tubes métalliques disposés en couronne subhorizontale suivant le 

contour de la section qui sera excavée, a pour objectifs d’assurer la stabilité de la travée en 

cours d’excavation et même de remplacer le soutènement provisoire, d’améliorer la 

stabilité du front par réduction des contraintes agissant en avant de celui-ci et de limiter les 

tassements. 

I.7.1.2.   Soutènement par cintres :  

a) Cintre réticulé 

Dans certaines circonstances, notamment pour les mauvais terrains, les grandes sections et 

les sections divisées, il peut s’avérer nécessaire de renforcer le béton projeté-boulonné par 

des armatures beaucoup plus résistantes qu’un simple treillis soudé. Le cintre réticulé est 

constitué de 3 aciers HA reliés entre eux par des aciers de plus faible section constituant 

une "réticulation" et facilement cintrables à la forme de l’excavation. 

  Une fois placés contre le terrain, ces cintres réticulés sont recouverts de béton projeté 

pour former une coque solidaire. Les cintres réticulés présentent les deux avantages de 

facilité de mise en oeuvre et de très bonne compatibilité avec le béton projeté. Ils sont 
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déconseillés lorsque de fortes sollicitations sont prévisibles avant que le béton projeté 

puisse remplir son rôle [5]. 

b) Cintres lourds et blindage 

Pour les terrains poussant (de mauvaise qualité), ou lorsqu’on traverse une zone plus 

difficile que prévue, les soutènements "classiques" présentés ci-avant, utilisant pleinement 

les propriétés de déformabilité du rocher trouvent leurs limites. On choisit alors des 

techniques de soutènement lourd plus rigides, qui se déforment moins et qui doivent par 

conséquent reprendre plus de charges. Ces soutènements sont toujours constitués de profils 

normalisés cintrés suivant le rayon de courbure du tunnel. Ces cintres sont assemblés près 

du front puis placés contre la paroi au moyen d’un érecteur (pelle équipée spécialement 

pour cet usage) [6]. 

c) Cintres coulissants 

Lorsque les efforts qui transitent dans le soutènement sont trop importants dans des terrains 

de faible tenue, on a recours à une technologie de cintres métalliques. Plutôt que de réaliser 

un cintre monolithique (constitué d’un assemblage encastré et rigide de plusieurs morceaux 

de cintre), il est possible d’assembler entre eux plusieurs éléments qui coulissent les uns 

dans les autres. Par ce biais, lorsque les efforts de chargement dépassent un certain seuil – 

le seuil de coulissement – les morceaux glissent les uns sur les autres par frottement. Pour 

augmenter l’efficacité de ce principe et faciliter le coulissement, ces cintres ont un profil 

spécial en forme de "υ"[7]. 

I.7.1.3. Béton projeté :  

L’utilisation de béton projeté comme mode de soutènement en souterrain s’est 

considérablement développée au cours des dernières années. Utilisé près du front, seul ou 

en association avec le boulonnage et/ou les cintres légers, il constitue ce que l’on a appelé 

la méthode de construction avec soutènement immédiat par béton projeté et boulonnage et 

qui est également connu sous le nom de nouvelle méthode autrichienne (NATM). 

Le béton projeté est mis en œuvre au niveau de la partie avancée où le cintre réticulé et le 

treillis soudé sont mis en place conformément aux plans d’exécution. Au niveau de la 

partie avancée qui est prête à recevoir du béton projeté, il ne doit exister aucun élément 

pointu gênant ou dépassant le gabarit du béton projeté. Après la vérification de la ligne 
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interne et externe du béton projeté, il est procédé à l'application de béton projeté par 

plusieurs couches successives de 5 à 10 cm d'épaisseur [8]. 

I.7.1.4. Boulon d’ancrage : 

 La technique du boulonnage consiste à ancrer à l’intérieur du terrain une barre de matériau 

résistant qui apporte une résistance à la traction et, en confinant le matériau du terrain, 

permet de tirer profit des caractéristiques résistantes propres des terrains de manière à 

assurer ainsi leur soutènement. 

 

Figure I.13 : Détail Boulons d’ancrage. 

Lors du creusement de tunnel, afin d’éviter le détachement des blocs et la chute sous l’effet 

de la gravité, le système de boulonnage est utilisé. Ce dernier assure un rôle porteur à 

condition qu’il soit ancré assez profondément dans la partie saine ou non fracturée. La tige 

est sollicitée à l’arrachement, mais aussi en cisaillement selon la disposition des blocs et 

l’orientation des tiges. Les boulons doivent dépasser largement dans le terrain sain pour 

assurer un ancrage suffisant (un mètre minimum) [9]. 

I.8. Revêtement définitif 

I.8.1. Définition de revêtement :  

L’exécution du revêtement définitif est une étape très importante dans les différentes 

étapes d’exécution des tunnels. L’excavation d’un tunnel produit une perturbation dans 

l’état du terrain en entraînant des mouvements de la masse du terrain vers l’intérieur et 
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nouvel état de contrainte ; ces mouvements et ces nouvelles contraintes seront repris 

aussitôt par le soutènement provisoire (instantanément ou à court terme), mais après un 

revêtement définitif (retard ou à long terme) [3]. 

Le revêtement permet de : 

 Assurer la fonctionnalité de l’ouvrage ou optimiser certaines caractéristiques de la 

conception ; 

 Abriter, du moins en partie, les installations d’exploitation de l’ouvrage. 

 Rôle mécanique, imperméabilisation, esthétique, fonctionnelle (éclairage, 

ventilation). 

I.8.2. différents types de revêtement :  

a) Revêtement en béton coffré non-armé, sans radier  

Le revêtement est exécuté indépendamment des opérations d’excavation et de 

soutènement. Il s’agit d’un atelier de coffrage type "grimpant" à l’horizontale, sur roues et 

pliable pour le faire avancer, qui est élaboré spécialement pour le tunnel en construction. 

b) Revêtement en béton coffré armé, avec radier contre-voûté  

Dans certaines circonstances cependant, les effets à long terme sont tellement importants 

(Gonflement ou fluage) qu’il faut fermer le revêtement en réalisant un radier contre-voûté. 

Ce radier, souvent très ferraillé, agit véritablement comme une voûte de tunnel : il clave le 

profil et permet de "circulariser" la section pour bénéficier au maximum de l’effet de voûte 

[10]. 

c) Revêtement en béton projeté  

Le revêtement définitif des tunnels neufs en béton projeté ne constitue une solution 

susceptible d'être retenue que dans des cas particuliers où ne se pose aucun problème lié à 

la stabilité de l'ouvrage, à son étanchéité ou à son confort d'utilisation. Pour les tunnels 

routiers, il ne peut donc s'agir que d'ouvrages assez peu circulés, réalisés dans un rocher de 

bonne qualité [11]. 
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d) Revêtement en voussoirs préfabriqué  

Un voussoir est une écaille de béton armé (anciennement de fonte) qui arrive sur le 

chantier déjà fabriquée et prête à poser. Par un assemblage précis, plusieurs voussoirs 

forment un anneau. Ce sont ces anneaux qui mirent bout à bout, constituent le revêtement 

du tunnel [12]. 

 

Figure I.14 : Types de soutènement et de revêtement des tunnels. 

I .9. Étanchéités 

L'étanchéité est la fonction qui fait qu’un produit ou un ensemble de produits s’oppose au 

franchissement par un liquide tel que l’eau. On peut rendre un ouvrage étanche en mettant 

en œuvre au contact ou à l'intérieur de sa structure un ensemble de produits d'étanchéité, 

cet ensemble est appelé système d'étanchéité. L’étanchéité et le drainage des ouvrages 

souterrains font référence à des complexes, ou systèmes associant plusieurs matériaux de 

nature et fonction parfois très différentes, mais avec le même but, celui-là de maintenir 

l'eau d'hors de l'ouvrage [13]. 

 L’étanchéité : 

-l’étanchéité peut être partielle, du type « parapluie» par exemple pour une voûte de tunnel, 

et dans ce cas elle est hors pression hydrostatique (dans ce cas la pression n’est pas totale, 

mais elle n’est pas forcément nulle). 
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 -l’étanchéité peut être totale, c’est-à-dire envelopper complètement l’ouvrage, et dans ce 

cas elle est sous pression hydrostatique. 

 Drainage : 

Captage ponctuel ou surfacique d’arrivées d’eau dans un ouvrage souterrain. Cette eau est 

ensuite collectée et rejetée à l’extérieur par le réseau d’assainissement de l’ouvrage. Le 

drainage peut être provisoire, pour permettre par exemple la mise en place dans de bonnes 

conditions du complexe d’étanchéité, ou définitif et contribue de fait à la fonction 

étanchéité de l’ouvrage. 

 

Figure I.15 : Drainage des ouvrages souterrains. 

I .9.1. raisons de l’étanchéité :  

La grande majorité des ouvrages souterrains sont soumis à des pressions d'eau. L'étanchéité 

et le drainage doivent être réalisés d'une manière continue et avec le plus grand soin. Dans 

les sols se posent des problèmes de nappes (nappes phréatiques ou nappes suspendues dans 

des horizons perméables, réalimentées ou non). Dans les roches, les venues d’eau 

importantes sont le plus souvent localisées (roches broyées, failles, zones fracturées). Des 

venues d’eau diffuses résultant de la porosité de la roche ou de sa fissuration sont 

courantes. 

I .9.2.  Choix du système d’étanchéité : 

Le choix du système d’étanchéité dépend des critères suivants : 

 Nature et épaisseur de la couche de couverture de l’ouvrage. 

 Nature et caractéristiques mécaniques du support recevant le système d’étanchéité. 

 Application du système d’étanchéité en continu ou par phasage. 
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 Possibilités de raccordement du système d’étanchéité avec ouvrages de surface ou 

avec d’autres systèmes d’étanchéité existants.  

 Accessibilité à l’ouvrage à étancher. 

I .9.3. Type de produit d’étanchéité :  

L'étanchéité des ouvrages souterrains peut être réalisée avec l'utilisation de plusieurs 

matériaux de différents types. Chacun de ces types a des applications différentes, situations 

et fonctions déterminées, modes d'emploi spéciaux, on a : 

 Géomembranes synthétiques. 

 Géotextiles. 

 Géocomposites.  

 Géomembranes bitumineuses. 

 

Figure I.16 : Étanchéité d'un tunnel. 

I.10. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les aspects généraux de la construction des tunnels, 

les modes et les techniques de creusement selon la nature et la géologie du terrain. Ensuite, 

les méthodes de calcul et d’analyse ont été exposées avec leurs champs d’application. Par 

la suite, le revêtement et le soutènement ainsi que l’étanchéité des tunnels, ont été 

présentés en détail.   
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II.1. Introduction  

Dans le cadre de la conception de la pénétrante autoroutière qui relié le port de djen-djen 

avec l'autoroute Est -Ouest, dont leur trace va traverser une région de relief accidentel. Il 

arrive qu’il soit peu économique et parfois même pratiquement impossible de le continuer 

en surface. Ce qui exige de le passer parfois en souterrain. Pour cela, il est prévu de la 

réalisation d'un tunnel bitube aux hauteurs de la ville de Texanna à de 1.9 km de longueur 

environ pour chaque tube. 

II.2. présentation de la zone du projet 

Le tunnel est prévu au niveau du versant sud du djebel sandouh situé au sud-oust de la ville 

de Texanna à 28km au sud de Jijel. Elle est limitée par Kaous au Nord, Erraguene et Beni-

Yadjis au Sud, Ouadjana, Emir Abdelkader à l’Est et Aouana, Selma Ben-Ziadaà l’Ouest 

(figure.II.1) [14]. 

 

Figure II.1 : Situation géographique du tunnel (extrait de la carte de Jijel 1/25000). 

II.2.1 Conditions climatiques : 

Le tunnel est localisé dans la chaîne montagneuse du Tell. Cette zone est caractérisée par 

un climat vigoureux froid et pluvieux en hiver et chaud et sec en été. La pluviométrie 
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atteint les 2 000 mm/an au niveau des crêtes des massifs rocheux. Il s’agit d’une des 

régions les plus pluvieuses du pays. 

II.2.2 Topographie et géomorphologie : 

Le tunnel de Texenna est essentiel pour le franchissement d’un col élevé. En amont et en 

aval de ce col, il existe des vallées étroites façonnées par des talwegs. 

Afin d’accéder au tunnel, des montées de plus de 10 km du côté nord et de 2 km du côté 

sud sont requises. Ces montées possèdent des pentes élevées à 6 % et longent les versants 

des vallées étroites avec souvent des sols instables. La topographie accidentée dans la zone 

du Projet est illustrée à la carte topographique (figure II.2). Le recouvrement maximal au-

dessus du tunnel est de l’ordre de 260 m. 

 

Figure II.2 : Carte topographique de la région du projet. 

II.2.3 Hydrographie : 

Le col de Texenna sépare les bassins versants des oueds Djendjene et Beni Amrane 

(affluent de l’oued Mencha). Ces oueds n’influencent pas directement la zone du Projet. 
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II.3. Présentation du projet 

II.3.1. Longueur de tunnel de Texenna : 

Il est conçu à deux tubes de 1,9 km de longueur environ pour chaque ’un [14]. 

 

Figure II. 3 : Vue en plan de tunnel Texenna. 

Tableau II.1 : langueur de tunnel. 

Tube 

Tunnel 

Pk débit                                   Pk fin                               Long(m) 

Tube droite Pk 24+840 Pk 26+600 1760 

Tube gauche Pk 24+820 Pk 26+580 1760 

II.3.2. Gabarit de tunnel : 

La coupe transversale type du tunnel, ainsi que les données géométriques relatives à ce 

dernier sont présentées dans la Figure II.4. La coupe transversale du tunnel comprend : 

 Trois (3) voies dans chaque tube d’une largeur de 3,50 m chacune ; 

 Une (1) bande dérasée de 0,5 m de largeur de part et d’autre ; 
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 Deux (2) trottoirs de 0,75 m de largeur chacun ; 

 Une hauteur de 12 m ; 

 Une ouverture de 15 m ; 

Le gabarit minimal au niveau des voies présentes une hauteur de 5,25 m. La disponibilité 

de l’espace au-dessus du gabarit permet l’installation des équipements du tunnel (éclairage, 

ventilation, signalisations routières, etc.). Des réservations sont également prévues pour le 

passage des câbles (télécommunication et autres), des drains, des bouches d’incendie et des 

équipements d’urgence. 

La section du tunnel a été choisie en fonction des caractéristiques géométriques, des 

données géologiques et géotechniques du terrain encaissant ainsi la hauteur de la 

couverture. 

Elle comporte un profil circulaire en voûte et piédroit d’un rayon à l’intrados de 6,77 m se 

refermant, dans sa partie inférieure, sur un radier contre-voûté d’un rayon de 18 m. La 

jonction entre les deux (2) rayons précités se fait par l’intermédiaire d’un profil circulaire 

d’un rayon de 1,0 m. 

Les profils circulaires du tunnel ont été adoptés en vue d’assurer une distribution équilibrée 

des charges au pourtour de celui-ci, ainsi qu’une meilleure stabilité de l’ouvrage pendant la 

construction et en phase de service [14].  
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Figure II.4 : Coupe transversale type du tunnel. 

II.4. Reconnaissances géologiques, géotechniques et hydrogéologiques au niveau du 

tunnel de TEXENNA 

Dans cette partie, nous présentons les différentes caractéristiques géologiques, 

géotechniques et hydrauliques de la zone du projet du tunnel TEXENNA [15]. 

II.4.1. La géologie du site : 

Entre la masse des Babors, largement développée à l’ouest et celle du socle kabyle, qui 

s’étend vers l’est sur plus de 100 km, se trouve une région de crêtes et de collines boisées, 

encore fort mal connue, où dominent, sous le Néogène post-nappes, la série numidienne et 

le flysch mauritanien de Guerrouch, (anciennement Texenna), au sud du port de Jijel, sur la 

bordure nord de la feuille au 1:50000 de Tamesguida cartographiée par F. Ehrmann en 

1946. Cet auteur avait noté, dans la vallée de l’oued Djendjene, l’existence de « roches 

vertes » présentées comme un complexe ophiolitique à intercalations de cornéennes et de 

gneiss glanduleux. 

 La section géologique présentée à la figure II.5 situe le tunnel dans son contexte 

stratigraphique. 
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Figure II.5 : Contexte stratigraphique de Sendouah-Tabellout. 

II.4.2. Investigation géotechnique du site : 

II.4.2.1 Etude géotechnique : 

L’étude géotechnique poursuivie sur le site a comporté la réalisation de : 

 Six (6) sondages carottés avec aménagements piézométriques ; 

 Quatre (4) sondages pressiométriques ; 

 Huit (8) essais de perméabilité dont deux (2) de type Lefranc et six (6) de type 

lugeons ; 

 Des essais de caractérisation physiques, mécaniques et chimiques en laboratoire. 

Les détails de ces essais et les résultats obtenus sont présentés ci-après [16]. 

II.4.2.1.1 Etude in situ 

a) Forages carottés 

Les informations sur les six (6) sondages carottés (FT-1 à FT-6) réalisés sont résumées 

dans le tableau II.2 : 
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Tableau II.2 : Programme des forages carottés. 

Sonforage Localisation  Elévation (m) Profondeur (m) 

FT-1 X : 747042 

Y : 4061076 

600 120 

FT-2 X : 747135 

Y : 4060884 

588 106 

FT-3 X : 747343 

Y : 4060668 

616 128 

FT-4 X : 748107 

Y : 4060108 

552 70 

FT-5 X : 748264 

Y : 4060065 

510 30 

FT-6 X : 748373 

Y : 4059923 

500 30 

b) Sondages pressiométriques 

L’objectif principal de cette investigation est de déterminer les caractéristiques mécaniques 

EP et PL de la formation rocheuse, qui constitue le terrain encaissent de l’ouvrage et aussi 

d’estimer les risques de fluage et toutes instabilités lors des travaux.      

Tableau II.3 : Résultats de l’essai pressiométrique. 

Profondeur 

PrT-4 (m) 
Pression 

limite Pl 

(MPa) 

Pression de 

fluage Pf 

(MPa) 

Module 

pressiométrique 

Ep (MPa) 

Ep/Pl 

1 0.85 0.57 7.94 9.29 

2 0.85 0.39 10.43 12.24 

3 1.41 0.43 24.99 17.62 

4 2.32 0.47 29.16 12.62 

5 1.86 0.32 89.10 47.91 

6 2.64 0.52 75.85 28.67 

9 3.52 0.72 126.34 35.82 

12 3.37 0.10 110.41 32.69 

15 2.97 0.43 50.03 16.82 

18 4.06 0.16 102.73 25.30 

21 4.78 2.48 55.38 11.58 

24 3.91 0.63 50.07 12.80 

27 6.67 5.02 109.84 16.47 

30 5.17 2.23 72.58 14.06 
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II.4.3 Investigation hydrogéologique : 

Les conditions d’eau souterraine relevées dans les piézométries aménagées à l’endroit des 

forages carottés le niveau de la nappe phréatique n’est pas stationnaire. 

La masse rocheuse encaissante au niveau du tunnel est soumise à une charge hydraulique 

moyenne de 10 à 100 m. 

Une perméabilité moyenne à forte de 10-6 à 10-4 m/s dans le secteur des forages F-1, F-2 

et F-3. 

II.5. Excavation de tunnel 

En présence d’une variabilité géologique et hydrogéologique en termes de qualité du 

massif encaissant, la méthode d’excavation traditionnelle offre une certaine souplesse 

quant au choix des moyens à mettre en oeuvre pour permettre l’avancement des travaux de 

creusement du tunnel. 

C’est ainsi que les changements dans les conditions souterraines dictent les changements à 

apporter à la méthode d’excavation (phasage et moyens) et au système de soutènement 

provisoire. 

Les techniques utilisent pour le choix de la méthode de creusements des tunnels ont 

fortement évolué au cours des trois dernières décennies [14] : 

 Amélioration (en qualité et en quantité) des études de reconnaissance géotechnique 

préalable à la construction, la géologie et la condition hydrogéologique. 

 Prise en compte des problèmes d’environnement en particulier dans les zones 

urbaines. 

 Prise en compte des problèmes d’exploitation pour une meilleure conception de 

l’ouvrage. 

II.6. Soutènement provisoire 

II.6.1 Objectif de Soutènement provisoire : 

Le soutènement provisoire exigé sera déterminé en utilisant les principes de la nouvelle 

méthode autrichienne (N.A.T.M). Il s’agit d’un ensemble comprenant du béton projeté, des 

treillis soudés, des cintres métalliques en profilé HEB et des boulons d’ancrage. 
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La mise en place du soutènement provisoire permet d’assurer la stabilité de l’excavation, 

avant d’installer une membrane d’étanchéité et de réaliser le soutènement définitif. 

Le choix du profil courbe du tunnel est adopté pour [14] : 

 Réduire les poussées qui s’exercent sur le revêtement dans les terrains de mauvaise 

qualité mécanique ; 

 Garantir la stabilité et minimiser les concentrations des contraintes majeures ; 

La méthode d’avancement en sections divisées est utilisée lorsque les caractéristiques du 

terrain sont insuffisantes pour assurer la stabilité nécessaire au front de taille. 

Cette méthode est adoptée aussi lorsque l’excavation ne peut pas s’effectuer en pleine 

section. 

II.6.2 Choix de soutènement provisoire : 

Le choix du soutènement a été déterminé suite à la compilation des données géologiques et 

géomécanique de la roche et des études effectuées sur le terrain. 

La quantité de soutènement est déterminée en utilisant l’analyse de stabilité structurale, les 

méthodes empiriques et numériques. 

Le soutènement sera réalisé par une combinaison de béton projeté, de treillis soudés, des 

cintres métalliques et des boulons d'ancrage. La variation de la nature de terrain (rocher 

médiocre à moyen), que le tunnel de Texenna va traverser, a dicté la préparation de quatre 

classes de soutènement standards pour être utilisée selon les conditions géologiques 

rencontrées.  

Un bref aperçu de ces méthodes est donné dans les sections suivantes ainsi, selon les 

conditions géométriques et géologiques traversées par le tunnel, une des classes définies 

ci-dessous sera adoptée : 
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Figure II. 6 : Coupe transversale du Soutènement. 

II.6.3 Paramètre de soutènement provisoire du tunnel : 

Le soutènement sera réalisé par une combinaison de béton projeté, treillis soudé, cintres 

métalliques et des boulons d’ancrage : 

II.6.3.1 Cintres lourds : 

Cette procédure consiste à la fourniture et la mise en oeuvre de cintres lourds de type HEB 

120, 140, 160, 180, 200. Le type des cintres utilisé dépend de type de la classe. 

II.6.3.2 Boulons d’ancrage : 

 Boulons de type SN : les boulons SN consisteront en des barres déformées de 

renforcement introduit dans un forage rempli de coulis de ciment. Les boulons type 

SN ont une force minimale de rupture de 250 KN. Le diamètre minimal des forages 

sera 10 mm plus larges que celui des boulons d’ancrage. 

 Boulons de type PG : consisteront en barre déformée de renforcement avec tuyaux 

d’injection attachés. Ces boulons seront placés dans le forage et bien fixés grâce à 

un système d’injection sous pression à travers d’un tuyau. 



CHAPITRE II                                                                                  PRESENTATION DE PROJET 

 

30 
 

 

Figure II.7 : Boulons D’ancrage. 

II.6.3.3 Béton projeté : 

Le béton projeté est composé de granulats, ciment, eau et accélérateurs de prise. Les 

granulats sont constitués de préférence de matériaux alluvionnaires, ou à défaut de produits 

concassés. 

Les caractéristiques de résistance du béton projeté prises en compte dans la note 

justificative sont les suivants : 

- Résistance caractéristique du béton projeté : fc28 = 35 MPa. 

- Module d’élasticité du béton E = 15 10
6
 KN/m

2
. 

- Coefficient de Poisson : ν = 0.2. 

II.6.3.4 Treillis soudés : 

Le béton projeté à tendance à s’accrocher sur tous les objets rencontrés. Il en résulta que le 

treillis soudé tient lieu d’encrant gênant la pénétration de béton, ce qui peut avoir pour 

conséquence de créer des défauts de remplissage. Le treillis soudé utilisé est en acier doux 

de 6 mm de diamètre, selon une maille carrée de 15 cm. 

II.7. Présentation de la partie de calcul  

Notre section de calcul se situe entre le PK (25+110 et 25+130) d’une longueur 

d’environ 20 m. Cette partie se caractérise par un sol argileux de grande profondeur. 

L’excavation des deux tubes de tunnel est effectuée à une profondeur de 90.9 m. 
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Figure II. 8. Section de calcul PK : 25+110 et 25+130. 

La hauteur du terrain sur le tunnel constitue de plusieurs couches différentes selon les 

caractéristiques de celle-ci (figure II.9). 

 

Figure II.9 : Coupe transversale de la section de calcul. 
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Les paramètres du sol au niveau de point du sondage FT-2 sont représentés sur les tableaux 

tableau II.3.  

Tableau II.4 : Paramètres d’étude pour le sondage FT-2. 

Unité de sol U1 U2 U5 

γ (KN/m
2)

 14 25 27 

E (MPa) 50 150 300 

C (KPa) 25 50 150 

φ (°) 25 25 40 

II.8. Conclusion  

Ce chapitre fournit une longue description du tunnel de Texenna, nous avons identifié les 

caractéristiques géologiques et géotechniques sur toute la longueur de tunnel dans le but de 

déduire le comportement du sol et les méthodes de production (excavation, soutènement).  

Enfin, nous avons présenté la partie calcul qui se caractérise par un sol argileux de grande 

profondeur.  
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III.1. Introduction  

Dans ce chapitre, on va calculer les déférentes charges agissantes sur notre ouvrage par 

l'application de la méthode TERZAGHI avec un dimensionnement de soutènement 

provisoire. Les charges agissantes sur le tunnel dépendent essentiellement des 

caractéristiques géotechniques de différentes couches entourant le tunnel ainsi que le rayon 

d’excavation. Le tronçon de tunnel étudié se situe dans une partie de l’argile avec des 

caractéristiques moyennement faibles. 

III.2. Méthodes de calcul des pressions horizontales et verticales  

III.2.1. Pression verticale :  

 III.2.1.1. Méthode de TERZAGHI :  

 Cette théorie a été établie pour des tunnels construits dans des terrains granuleux secs et 

sans cohésion cependant sa validité a été étendue aux terrains cohérents. TERZAGHI 

admet que la masse de sol qui entoure la galerie se déplacera déjà lors de l'excavation et ce 

mouvement se poursuivra pendant toute la durée de la mise en place du soutènement. Ces 

déplacements sont suffisamment importants pour qu'une série de surface de glissement 

fasse apparition. Selon cette théorie, le développement de la masse de terrain de largeur B 

sera entravé par l'effet de voûte faisant un angle de frottement  
 

 
 –

 

 
   de agissant le long 

des plans de tunnel [16]. 

 

Figure III.1 : Les principales hypothèses de la théorie de TERZAGHI. 
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Ou : 

q : La surcharge en surface 

m : La hauteur de l'excavation  

b : La largeur de l'excavation 

H : La couverture de terre 

Avec :            
 

 
  

 

 
                                                                                          (1) 

La contrainte verticale est donnée par : 

    
    –   

     
      

         

      
         

                                                         (2)    

Dont :  

K : Coefficient de poussée active. On prend :       K= 1 si H ≤ B         

                                                                              K= 1.5 si H > B 

III .2.2.  Pression horizontale : 

Selon TERZAGHI la poussée peut être calculée approximativement par la formule : 

                                Pour le cas général. 

          
 

 
  

 

 
                     Pour les terrains granuleux ou ébouillis. 

     
 

   
                                  Pour les roches de bonne tenue. 

   
 

     
                                    hp : étant la hauteur du noyau de détente. 

III.3. Application des méthodes au tunnel 

La figure III.2. Présente une coupe transversale de la section de calcul de tunnel avec les 

caractéristiques géotechniques des différentes couches au-dessus de tunnel. 



CHAPITRE III                                                                                         CALCUL DES CHARGES                        

 

35 

 

 

Figure III.2 : Coupe transversale de tunnel avec les différentes couches au-dessus de 

tunnel. 

III.3.1.  Calcule de pressions agissant sur le soutènement de la demi-section 

supérieure :  

III.3.1.1.  Pression verticale : 

La largeur de la voute de décharge : 

          
 

 
  

 

 
   

                    
 

 
  

  

 
         

Dans notre cas, on a : 

H=90.9 > B   donc : K=1.5 

La pression verticale est : 

    
    –    
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 Pour la couche de terrain de recouvrement : 

 C=25KPA           =25          =14 kN           H=1m 

     
          –      

          
   –  

               
          

               
      

                

 Pour la couche de sable : 

 C=50 kpa         =25          =25kN          H=36.2m 

     
          –      

          
   –  

                  
              

                  
      

                 

 Pour la couche d’argile : 

 C=200 KPA         =40         =27 kN           H=53.7m 

     
          –       

          
   –  

                  
               

                  
      

                  

III.3.1.2. Pression horizontale : 

                                                                                                                      (3) 

   
 

     
 

      

      
                                                                                      (4) 

                                         

III.3.2. Calcul des pressions agissant sur le soutènement de la structure globale : 

III.3.2.1. Pression verticale :  

La largeur de la voute de décharge : 
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Dans notre cas, on a : 

H=90.9   >   B   donc : K=1.5 

La pression verticale est :  

    
    –    

     
      

         
      

         
  

 Pour la couche de terrain de recouvrement : 

 C=25KPA           =25          =14 kN           H=1m 

     
          –      

          
   –  

               
     

       
               

      

                

 Pour la couche de sable : 

 C=50 kpa         =25          =25kN          H=36.2m 

     
          –      

          
   –  

                  
              

                  
      

                 

 Pour la couche d’argile : 

 C=150KPA         =40         =27 kN           H=53.7m 

     
          –       

          
   –  

                  
               

                  
      

                 

III.3.2.2. Pression horizontale : 
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III.3.3. Calcul des pressions agissant sur le radier : 

 Théorie des poids des terres : 

      
 
                                                                                                                     (5) 

P =   =                                                                             (6) 

Coefficient de poussée 

        
 

 
 –

 

 
        

 

 
 –

  

 
                                                                 (7) 

Coefficient de butée 

        
 

 
 

 

 
        

 

 
 

  

 
                                                                 (8) 

On determine Z pour   =    par : 

   
                 

         
    

                                 

              
                 (9) 

La résultante des efforts agissant à la direction de l'excavation est : 

        
  

 
            

 

 
 –

 

 
   

 

 
       

 

 
 

 

 
                                         (10) 

  
        

 
                      

 

 
                          

   
  

    
      

 

 
 

 

 
                                                                                               (11) 

   
       

     
      

 

 
 
  

 
               



CHAPITRE III                                                                                         CALCUL DES CHARGES                        

 

39 

 

  
 

    
 

 
 –
 

 
  

                                                                                                                   (12) 

  
     

    
 
  –

  
   

        

La contrainte sous le radier est calculée par la formule : 

  
  

 
                                                                                                                             (13) 

  
     

     
             

Le soulèvement est vérifié par la formule : 

  

 
  

  

        
                                                                                         (14) 

  
 
             

     

         
                               

Les valeurs des contraintes choisissent pour le calcul, sont présentées dans le tableau 

suivant  

Tableau III.1 : Les contraints au niveau de tunnel. 

Contrainte verticale Demi-section 100.713 KN/   

 

Section globale 153.31 KN/   

Contrainte horizontale Demi-section 122.67 KN/   

Section globale 140.09 KN/   

Contrainte au niveau de radier 0.217 KN/   
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III.4. Dimensionnement du soutènement provisoire  

III.4.1. Définition des charges agissant sur l’ouvrage :  

 La charge vertical : 

   
        

 
                                                                                                               (15) 

                                                                                                                                                              
(16) 

     
     

 
                                                                                                      (17) 

      

         

                                                                                                               (18) 

                                                                                                          (19) 

                                                                                                          (20) 

2ϕ0 = 120
°   ⇒   ϕ0 = 60

°
 

                                                                                                (21) 

          

                                                                                                (22) 

         

                                                                                               (23) 

         

          
  

 
             

  

 
                                                               (24) 
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                                                                  (25) 

          
  

 
             

  

 
                                                               (26) 

     
     

 
        

          

 
                                                    (27) 

    
   

   
          

    

   
                                                 (28)                          

   
        

 
 

                  

     
                                                                    (29) 

 

Figure III.3 : présentation des différentes dimensions. 

 La charge horizontale : 

La charge horizontale est calculée selon la formule de Coulomb-Rankine : 

                              
   

 
                             (30) 

                   =                                 
 

              2                                                                                                                                                               
(31)

                                      

  
     

 
 

               

 
                                                                                          (32) 

         KN/m
2                  
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                                                                                         (33) 

          KN/m
2 

 Réactions d'appuis : 

Selon le rapport f/l on choisit les coefficients α et β  

 

 
 

    

     
                                                                                                                                                                          

(34)
 

Donc : 

    0.00885                                             

                                                    

Les réactions d'appuis seront calculées pour la charge verticale et la charge horizontale : 

 Pour la charge verticale : 

        
                                                                        (35) 

                                                                                      (36) 

      
 

 
       

     

 
                                                                                  (37) 

      
                                                                               (38) 

 Pour la charge horizontale : 

        
                                                                  (39) 

                                                                                     (40) 

     

           
  

  
 

    

  
                                                                             (41)                                        
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III.4.2. Calcul des Moments et des efforts pour le soutènement Provisoire : 

Le calcul des Moments et des efforts a été fait à l’aide du logiciel d’éléments finis GEO5. 

Le Modèle de Mohr-Coulomb est adopté afin de modéliser le comportement plastique du 

sol. Les paramètres définissant ce modèle sont : la masse volumique γ, l’angle de 

frottement interne φ, la cohésion c, le module élastique d’Young E, le Coefficient de 

Poisson ν. 

III.4.2.1. Les caractéristiques du soutènement provisoire : 

Pour le soutènement provisoire, on va calculer la rigidité flexionnelle et normale 

équivalente. 

 Le calcul de la rigidité flexionnelle et normale équivalant est comme suite  

            
    

  
   

  

 
                                                                                                  (42) 

            
    

  
     

    

 
                                                                                              (43) 

 

Figure III.4 : Soutènement provisoire. 

 Les caractéristiques de Béton projeté : 

Tableau III.2 : de caractéristique de béton projet. 

Béton projeté 

   (m)            W                  
 ) ʋ 

0,3 35 0,015 15     2,25      0,2 
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 Les caractéristiques du profile HEB200 : 

 
 
 

 
               

             

              

            

  

 Les caractéristiques des boulons d’ancrage 

La longueur de boulons d’ancrage L= 6m 

Diamètre de boulons d’ancrage D=32mm 

Section du boulon de ϕ = 32mmde diamètre 

     
   

 
    

   

 
                                                                                     (44) 

Module de Young:                      

III.4.2.2. Répartition des efforts internes entre les cintres métalliques et la voûte en  

Béton projeté :  

III.4.2.2.1. Rigidités des cintres métalliques : 

 A la compression : 

       
       

 
 

                 
   

 
                              (45) 

 A la flexion : 

       
         

 
  

                   

 
                                   (46) 

III.4.2.2.2. Rigidité de la voûte en béton projeté :  

 A la compression : 

   
       

       
  

            

            
                                                                  (47) 

 A la flexion : 

   
       

       
 

             

               
                                                                       (48) 

III.4.2.3. Les calculs de soutènement provisoire :  
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                      (Cintre et Béton projeté) 

E   = 4,49 10
4
 KN.m       (cintre et béton projeté) 

 La détermination de    et     : 

                                    (Cintre et Béton projeté)  

                             (Cintre et béton projeté) 

                                                          

         

              .                      = 
      

  
 = 0.00225  

4.49*   =             

                                                                                                                              (49) 

Le tableau suivant représente les caractéristiques mécaniques utilisées pour modéliser notre 

tunnel Tableau III. 

Tableau III.3 : les caractéristiques mécaniques utilisées pour modéliser notre tunnel. 

Identification Modèle EA 

(KN /m) 

EI 

(KN.   /m) 

W 

(KN /m) 

ʋ 

Soutènement 

Provisoire 

Elastique 4,562 

    

3,389     7,2 0 ,200 

Boulons 

D’ancrage 

élastoplastique 168806,4 / / / 

Radier Elastique 1,68 

    

5,04     14,4 0,200 
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III.5. Conclusion  

La méthode TERZAGHI est utilisée pour dériver les charges verticales et horizontales 

agissant sur le support supérieur et la structure globale du tunnel. Cette méthode a été 

récemment utilisée en Algérie et est utilisée dans différents types de tunnels (métro 

d'Alger, partie tunnel de l'autoroute Est-Ouest, tunnel du Texas). Les résultats obtenus nous 

permettent de déterminer et de vérifier le type de support temporaire et la méthode 

d'extraction. 
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IV.1. Introduction 

La modélisation des tunnels par les méthodes des éléments finis est une étape importante 

qui permet de bien expliquer le comportement global de soutènement provisoire ainsi que 

la réponse du sol autour de tunnel.  

Notre travail dans ce chapitre consiste à effectuer une analyse numérique de deux tubes de 

tunnel à l'aide du programme GEO5 FEM, en tenant compte de l'influence du phasage de 

creusement et soutènement sur la stabilité des parois provisoires ainsi que la stabilité du sol 

entourant le tunnel. 

Notre partie de calcul se situe entre le PK 25+110 et PK 25+130. Cette partie se caractérise 

par un sol argileux de grande profondeur .L’excavation des deux tubes de tunnel est 

effectuée à une profondeur de 90.9 m. la modélisation est effectuée par un logiciel GEO5. 

IV.2. Définition de logiciel GEO5 

Le programme de calcul GEO5 basé sur la méthode des éléments finis permet de faciliter 

la modélisation et la vérification d’un large éventail de solutions géotechniques incluant le 

tassement du terrain, palplanches/parois moulées, stabilité des pentes, excavation, analyse 

de tunnels. Il offre plusieurs modèles de matériaux pour l’analyse des sols et une variété 

des éléments structurels ainsi que murs, ancrages, géotextiles ou géogrilles. GEO5 MEF 

sert à calculer des déplacements, des forces internes dans les éléments structurels, des 

contraintes, des tensions et des zones plastiques du sol et d’autres quantités dans chaque 

étape de construction. 

Avec les extensions du module, le programme permet de réaliser les analyses d’excavation 

de tunnel, l’analyse de l’écoulement ou transitoire, l’analyse de la consolidation couplée 

ou l’impact dynamique d’un séisme. 

 

IV.3. Caractéristiques du terrain et de soutènements 

IV.3.1. Caractéristiques géotechniques du terrain : 

On utilise la loi de comportement élastique linéaire parfaitement plastique avec un critère 

de rupture de type Mohr-Colomb (M-C). Elle présente l’avantage de définir le 

comportement du sol par le biais de cinq paramètres seulement : le module de Young(E), le 

coefficient de poisson (ϑ), l’angle de frottement (φ), la cohésion (c), et l’angle de dilatance 

(Ψ). 

https://www.finesoftware.fr/logiciels-geotechniques/fem-consolidation/
https://www.finesoftware.fr/logiciels-geotechniques/mef-sismique/
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Le tableau IV.1 représente les différentes caractéristiques géotechniques de terrain autour 

de tunnel pour le tronçon étudié. 

Tableau IV.1 : Valeurs des paramètres géotechniques de la section étudiée. 

Paramètre Désignation Terrain de 

recouvrement 

Shiste Argilite Unité 

Modèle 

type 

Modèle 

  

Mohr-Coulomb 

 

Poids 

Volumique 

   14 25 27   
    

Module de 

Young 

E 50 150 300   
    

Coefficient 

de 

Poisson 

ν 0.3 0.3 0.3  

/ 

 

Terme de 

Cohésion 

C 25 50 200   
    

Angle de 

Frottement 

  25 25 40 Degree 

Angle de 

Dilatation 

  0 0 0 Degree 

 

IV.3.2. Caractéristiques mécaniques du soutènement (cintre et béton projeté) : 

Selon les conditions géométriques et géotechniques, les caractéristiques retenues pour le 

soutènement de ce tronçon du tunnel sont décrites dans le tableau suivant : 
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Tableau IV.2 : Propriétés mécaniques de soutènement. 

 

Cintres 

HEB200 

Béton 

projeté 
  

Boulons 

D’ancrage 

A (m
2
) 3.10

-1
 3.10

-3
  

ɸ(mm) 32 

I (m
4
) 5696.10-8 2,25.10

-3
 

 

 
L(m) 6 

E (KN/m
2
) 2.1.10

8
 15.10

6
 

 

 
E(KN/m

2
) 2.1.10

8
 

ν 0.2 0.2 
 

 
µ 0.2 

eeq(m) 0.3 
 

 
Fr (KN) 400 

Aeq (m
2
) 3.10

-1
 

 

 

 
Ieq (m

4
) 2,25.10

-3
 

 

 

 

 

Eeq(court terme) 

(KN/m
2
) 

3,25. 10
7
 

Eeq (long terme) 

(KN/m
2
) 

3,55. 10
7
 

Geq(court terme) 

(KN/m
2
) 

1,301705. 10
7
  

Geq(long terme) 

(KN/m
2
) 

1,401705. 10
7
  

  
 

IV.4. Application de logiciel GEO5 sur le tunnel  

L’utilisation de logiciel GEO5 FEM dans la modélisation de tunnel permet de définir la 

méthode de creusement et de soutènement (creusement en demi-section). Les deux tubes 

du tunnel sont situés à une profondeur d'environ 90,9 m. la distance qui séparent les axes 

des tubes est de 39,5 m. Le terrain au-dessus du tunnel se compose de trois couches 

différentes. Le soutènement provisoire est constitué de profilés HEB 200 espacés de 1 m, 

l’épaisseur de la couche de béton projeté est de 30 cm, avec la présence d’une nappe de 
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treillis soudé et des boulons d'ancrage de 6 m de longueur espacés de 1,5 m. La (figure 

IV.1) montre le modèle utilisé pour l'excavation en demi-section dans GEO5. 

 

Figure IV.1 : Géométrie de l’ouvrage sous GEO5. 

La méthode des éléments finis est une méthode de calcul approchée qui transforme les 

équations différentielles de la mécanique des milieux continus en un système linéaire fini 
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d'équations algébriques, qui peut être résolu par des techniques numériques traditionnelles. 

Pour cette raison, le milieu réel est remplacé par le milieu équivalent contenu dans le 

contour polygonal, au plus près du contour réel. Ensuite, le milieu équivalent est divisé en 

sous-domaines réguliers, appelés éléments finis (triangles et quadrilatères pour les 

problèmes plans ; hexaèdres et pentaèdres pour les problèmes tridimensionnels). Le champ 

de déplacement à l'intérieur et sur le contour de chaque élément fini est déterminé par 

interpolation polynomiale entre les valeurs du champ en certains points (appelés nœuds) de 

l'élément. Une collection d'éléments finis est appelée une grille (Figure V.2) 
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Figure IV.2 : Maillage de l’ouvrage sous GEO5. 

IV.5. Phasage de modélisation de tunnel 

La modélisation de tunnel par logiciel GEO5 FEM nécessite le passage par plusieurs 

phases de construction des de soutènement, avec la mise en place des caractéristiques 

mécaniques et physiques du sol ainsi que de soutènement provisoire [17]. 
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IV.5.1. Phase 0 [Topo] : Définir l’interface, la nature de sol et géométrie de tunnel : 

Précision des coordonnées de l’ensemble des interfaces inclus les deux tubes du modèle 

numérique du problème. Pour notre cas, les dimensions du modèle se limite entre ⟨− 60 ; 

60  ⟩ et avec l'épaisseur de la couche de 120 m (FigureIV.3). 

 

Figure IV.3 : Fenêtre de dialogue « Coordonnées du modèle ». 

Remarque : L'interface du problème d'analyse, et les coordonnées du modèle doivent être 

choisies suffisamment grandes pour que l'état de contrainte et les déformations du massif 

rocheux à l'emplacement de la structure ne soient pas affectés par les conditions aux limites 

du modèle. Les valeurs indicatives des dimensions recommandées des limites des modèles 

sont présentées pour des cas individuels de solutions et décrites de manière plus détaillée 

dans l'aide du programme. 

Tableau IV.3 : Liste des points pour les interfaces individuelles entre les sols et les roches. 

Interface 1 Interface 2 Interface 3 

X(m) Z(m) X(m) Z(m) X(m) Z(m) 

-60.00 0.00 -60.00 -1.00 -60.00 -37.20 

60.00 0.00 60.00 -1.00 60.00 -37.20 

                             

 

Figure. VI. 4. Coordonnées des interfaces sous GEO5. 
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Dans le cadre «Sols», nous définirons les paramètres des sols ou des couches rocheuses 

ainsi que les paramètres de la roche dans la région où se trouvent les boulons d'ancrage 

.Nous appliqueront le modèle de matériau de Mohr-Coulomb pour modéliser le problème.  

 

Figure IV.5 : Fenêtre de dialogue « Ajouter de nouveau sol ». 

Dans le Cadre « Assigna », on associe chaque couche du profile avec le sol qui correspond 

 

Figure IV.6 : Cadre « Assignation ».  

L'étape suivante consiste à préciser le type d'éléments de contact, qui sont introduits à 

l'interface entre le revêtement et le sol ou la roche dans le cadre «Types de contact». Nous 

supposons que les paramètres de contacts suivants existent à l’interface : 
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 Shear strength:   =20,000 KN   ,  

 Normal stiffness:   =50,000 KN/   

 Reduction for soils:   =  =0.8.  

 

Figure IV.7 : Fenêtre de dialogue "Nouveaux types de contacts". 

De cette façon, la spécification de base du problème (la modélisation de l'interface, les 

paramètres du sol et les types de contact) est terminée. Nous allons maintenant continuer à 

la modélisation du revêtement du tunnel primaire et, par la suite, à la spécification de la 

région renforcée par des ancrages. 

Nous passerons au cadre «Revêtement » et, à l'aide du bouton «Ajouter», nous spécifierons 

les principaux points de revêtement du tunnel, la géométrie de l'excavation et son 

emplacement dans la région à résoudre. 

La géométrie de la section excavée est précisée dans le module « Revêtement – FEM » au 

moyen de quatorze points libres (voir Tableau IV.4). 
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Tableau IV.4 : Coordonnées de la section d’excavation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points libres sur la courbe de niveau d'excavation pour le revêtement primaire sont 

présentés dans la Figure IV.8. 

 

Figure IV.8 : Module « Revêtement » – FEM« Lignes de fouilles libres». 

Nous allons maintenant examiner la géométrie résultante du revêtement primaire du tunnel 

à modéliser. Nous placerons le revêtement dans l'espace de la région à résoudre à l'origine 

du système de coordonnées, en utilisant le cadre «Paramètres». Nous confirmerons la fin 

de la spécification des points dans le module «Revêtement - MEF» en cliquant sur le 

bouton «Quitter et transmettre les données». 

Point N Location X (m) Location   y (m) 

1 -19.75 -90.90 

2 19.75 -90.90 

3 19.75 -98.27 

4 -19.75 -98.27 

5 -19.75 -102.58 

6 19.75 -102.58 

7 27.12 -98.27 

8 -27.12 -98.27 

9 12.38 -98.27 

10 -12.38 -98.27 

11 26.46 -101.27 

12 -26.46 -101.27 

13 13.04 -101.27 

14 -13.04 -101.27 
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Dans la dernière partie des paramètres de topologie de la structure, nous allons générer le 

maillage par éléments finis et augmenter sa densité. 

Le maillage par éléments finis affecte de manière significative les valeurs de calcul 

résultantes. Avant la génération du maillage proprement dit, nous augmenterons la densité 

dans l'espace excavé avec la longueur du bord de l'élément   = 0,50   et le rayon de portée    

  = 20  . 

 

Figure IV.9 : Fenêtre de dialogue « Nouveaux raffinements de points ». 

Par la suite nous passerons directement à la génération du maillage FEM. 

Dans le cadre « Génération du maillage », nous allons définir la longueur du bord de 

l'élément à 3,0 m et sélectionner l'option «Lisser le maillage ». 
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Figure IV.10 : Cadre « Génération de maillage ». 

IV.5.2. Phase1 : contraintes géostatique primaires 

Effectuer l'analyse de l'état de contrainte géostatique primaire du massif (figure IV.11). 
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Figure IV.11 : Cadre « Analyse » – (contrainte géostatique primaire   ,). 

IV.5.3. Phase 2 : Excavation de la calotte (40%) (Partie supérieure de tunnel) : 

On joute l'étape de construction 2. Ensuite, nous modéliserons l'excavation de tête 

supérieure dans le cadre «Excavation» et effectuerons l'excavation pour la région n° 4 et 5 

(à l'aide du bouton «Ajouter»). 

 

Figure IV.12 : Fenêtre de dialogue «Construction stage 2». 

 Dans cette étape, nous prenons en considération la désactivation de 40% du sol.  

 

Figure IV.13 : Cadre « Activation de 40 % de chargement sur creusement». 
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Nous allons maintenant effectuer l'analyse et examiner les résultats pour le déplacement 

vertical    [mm]. La figure IV.14. Présente le mode de déformation du sol    après 

excavation.  

 

Figure IV.14 : Déplacement vertical    de la phase 2. 

IV.5.4. Phase 3 : Excavation de calotte (30%) et mise en place de soutènement 

provisoire : 

Cette phase s’occupe à la mise en place des caractéristiques mécaniques à court terme la 

partie supérieure soutènement provisoire (Callote, béton projeté). 

 

Figure IV.15 : Activation de soutènement provisoire (calotte). 
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Ensuite, nous procéderons à la nouvelle étape d’analyse. 

 

Figure IV.16 : Cadre « Analyse »– Phase 3. 

IV.5.5. Phase 4 : Excavation de calotte (30%) et mise en place de soutènement 

provisoire à long terme : 

Nous activerons les 30% restantes de la charge agissante sur la masse rocheuse. La 

procédure d'édition des propriétés de l'excavation est similaire à celle utilisée dans les 

étapes de construction précédentes. 

 

Figure IV.17 : Modifier les propriétés du soutènement provisoire (cintre+béton projeté). 

Ensuite, nous effectuerons l'analyse et examinerons la courbe du moment de flexion le 

long de la ligne de contour de la partie supérieure de tunnel. 
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Figure IV.18 :   Cadre « analyse » – Phase 4. 

IV.5.6. Phase 5 : Excavation de (40%) la partie inférieure de tunnel (Stross et contre 

voute) : 

Dans cette étape de construction, nous prendrons en considération la désactivation du sol, 

ou l'action de 40% de la charge. L'action résiduelle du sol, ou du massif au voisinage de 

l'excavation de tunnel, est donc de 60%. 

 

Figure IV.19 : Fenêtre de dialogue « Excavation 40% » 
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Par la suite, nous effectuerons l'analyse. 

 

Figure IV.20 : Cadre « analyse » – Phase 5. 

IV.5.7. Phase 6 : Excavation de stross et contre voute (30%) et mise en place de 

soutènement provisoire à court terme : 

Dans cette étape, nous activerons les 30% supplémentaires de la charge induite par le 

massif rocheux. 

 

Figure IV.21 : Fenêtre de dialogue « Modifier les propriétés de l'excavation ». 
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Dans la dernière partie de cette étape, nous effectuerons à nouveau l'analyse. 

 

Figure IV.22 : Cadre « analyse » – Phase de construction 6. 

IV.5.8. Phase 7 : Excavation de stross et contre voute (30%) et mise en place de 

soutènement provisoire à long terme : 

La procédure d'augmentation de la capacité des poutres est similaire à celle utilisée en 

phase de construction 4. Nous activerons les 30% restants de la charge induite par le massif 

rocheux. Nous retirons tous les sols de l'espace d'excavation et le chargement agit donc sur 

le soutènement provisoire du tunnel (Callote, stross et contre voute) à 100%. Par la suite, 

nous effectuerons l'analyse de la dernière étape de construction. 

 

Figure IV.23 : Modifier les propriétés du soutènement provisoire (stross+ contre voute). 
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Dans la dernière partie de cette étape, nous effectuerons à nouveau l'analyse. 

 

Figure IV.24 :   Cadre « analyse ». 

IV.5.9. Phase 8 : Mise en place des boulons d’ancrages : 

Cette phase s’occupe à la mise en place des boulons de renforcement latéraux espacés de 

1.5 m autour de la calotte (L= 6 m, Diamètre 32mm, E = 21000MPa, Charge de rupture = 

400KN). 

 

Figure IV.25 :   Caractéristiques des boulons d’ancrage – Phase 8. 
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Figure IV.26 :   Cadre «tunnel ancré». 

Ensuite, nous procéderons à la dernière opération de l’analyse qui permet de donner les 

déformations et les sollicitations au niveau du sol et au niveau de soutènement provisoire 

de tunnel. 

 

Figure IV.27 :   Cadre « analyse » – Phase 8. 

IV.6. Conclusion : 

Dans ce chapitre, une présentation bien détaillée des étapes de modélisation des deux tubes 

de tunnel étudié en utilisant logiciel GEO5 FEM. La modélisation est effectuée en 

respectant les différentes phases de creusement et de soutènement en utilisant la méthode 

de creusement en demi-section.  
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V.1. Introduction 

L’excavation de tunnel cause des perturbations importantes du sol qui provoquent un 

déséquilibre dans le massif rocheux, et entraine par la suite des déformations et des 

déplacements plus au moins significatifs. Il est très important de respecter le cheminement 

des phases de creusement et de soutènement pour assurer la stabilité de soutènement 

provisoire et la sécurité des ouvriers.  

Le creusement et le soutènement de tunnel sont effectués par la méthode de creusement en 

demi-section qui consiste à deviser le front de taille de tunnel en deux parties (calotte, 

stross + contre voute). Cette méthode peut réduire ou limiter les déformations dues au 

mouvement du terrain lors des travaux d’excavation.  

Les phases de creusement ainsi que la mise en place de soutènement provisoire ont été 

modélisées par le logiciel GEO5 qui permet d’analyser le comportement de soutènement 

provisoire et du terrain autour de tunnel.  

V.2 Effet du phasage de creusement sur la stabilité du tunnel 

V.2.1. Déplacement vertical : 

L’opération de réalisation des tunnels est un procédé très complexe générant de nombreux 

événements dans le sol. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’excavation, la 

mise en place d’une structure rigide telle que les profilés HEB, le béton projeté, béton 

préfabriqué….etc. permet de limiter les mouvements dans le massif entourant le tunnel et 

en surface libre. Ces mouvements peuvent être très importants si le front de taille n’est pas 

suffisamment stable ou si le tunnel a une forte interaction avec des ouvrages existants.  

La figure 1 présente le déplacement vertical enregistré dans la dernière phase de réalisation 

(Phase 8) de deux tubes. Il est bien remarqué sur cette figure que les deux tubes ont subie 

des contraintes de compression dues à la création d’un vide dans le sol, provoquant des 

déformations orientées vers le vide (abaissement du sol au niveau de la clé de voute, un 

soulèvement du sol au niveau du contre voute). Ces déformations enregistrées à la fin de la 

mise en place de tous les composants du soutènement provisoire sont très importantes et 

dues principalement à la décompression d’une fraction du massif encaissant, elles sont 

d’environ de 13.5 cm au niveau du contre voute, et de 10.5 cm au niveau de la clé de 

voute.   
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Figure V.1 : Déplacement vertical de tunnel sous GEO5. 

La modélisation de tunnel est effectuée au fur et à mesure en passant par plusieurs phases 

d’exécution. En effet, la phase 0 qui consiste à définir la géométrie du terrain et de tunnel, 

ainsi que la mise en place des caractéristiques physiques et mécanique du sol. La phase 1 

consacre à la définition des contraintes géostatiques du sol. La phase 2 s’occupe à 
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l’excavation de la partie supérieure de tunnel. Les phases 3 et 4 permettent de mettre les 

caractéristiques de la calotte (HEB200+béton projeté) à court terme et à long terme, 

respectivement. La phase 5 consacre à l’excavation de la partie inférieure de tunnel. Les 

phases 6 et 7 s’emploient pour mettre en place des caractéristiques mécaniques et 

géométriques de stross et contre voute, respectivement. La dernière phase s’occupe à 

l’emplacement des boulons d’ancrage latéraux. La réalisation de ces phases entraine un 

mouvement du terrain autour de la partie creusée. En effet, la figure 2 présente le 

déplacement vertical de toutes les phases de creusement et de soutènement au niveau du 

front de taille des deux tubes soutenus. Ces déplacements ont subi une augmentation 

successive avec l’avancement des travaux d’excavation et de soutènement au niveau du 

stross et du radier.  

   

(a) Phase 2 ( S2) (b) Phase 3 ( S3) (c) Phase 4 ( S4) 

   

(d) Phase 5 ( S5) (e) Phase 6 ( S6) (f) Phase 7 ( S7) 

 

(g) Phase 8 ( S8) 

Figure V.2 : Déplacement vertical de tunnel pour chaque phase de creusement et de 

soutènement. 

Cependant, la phase de creusement 7 présente un déplacement vertical moins important par 

rapport aux autres phases. Cette phase s’occupe à la mise en place des caractéristiques 
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mécaniques des stross et contre-voute à long terme, donc une augmentation de module 

d’élasticité équivalent Eeq = 35500 MPa et de modules de cisaillement équivalent                

Geq =14217,05 MPa.  Le passage à la phase suivante (phase 8) qui consacre à 

l’emplacement des boulons d’ancrage latéraux de diamètre 32 mm et une longueur de 6 m 

(Figure V.2.g) entraine une stabilité provisoire de la partie supérieure de tunnel. 

Le graphe sur la figure.v.3 présente les valeurs de déplacement vertical de tunnel pour 

chaque phase de creusement et de soutènement en ajoutant la courbe de tendance linéaire 

en fonction de l’équation y = Bx + A, avec A et B sont des constantes.  

Le rapport B/A représenté le taux de changement (diminution / augmentation) de 

déplacement vertical en fonction de phasage de creusement et de soutènement (Tableau 

.V.1). 

 

Figure V.3 : Déplacement vertical en fonction de nombre des phases. 

 

La présentation graphique des résultats de déplacement vertical en fonction des phasages 

de réalisation de tunnel permet de tracer les droites de régression linéaires entre chaque 

phase de creusement et de soutènement de tunnel (Figure v.3). La pente la plus importante 

est celle qui a été enregistrée entre phases S2 et S3, qui est due principalement à la 
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décompression du terrain avec un relâchement des contraintes sur le front créant ainsi un 

champ de déformation dont les vecteurs sont orientés vers le creusement.au moment 

d’excavation (Tableau V.1). La mise en place de différents constituants de soutènement 

provisoire peut supporter les contraintes de compression autour de tunnel et de limiter les 

déformations dues au mouvement du terrain. En effet, une légère diminution de 

déplacement vertical dans la phase S7 et la phase S8 avec un taux de diminution 0.44% 

(Tableau V.1).   

Tableau V.1 : Taux du chargement du déplacement vertical. 

Phasages B A B/A(%) 

S2-S3 34,90 11,60 300,86 

S3-S4 48,30 33,10 145,92 

S4-S5 4,10 125,60 3,26 

S6-S6 1,30 132,50 0,98 

S6-S7 -0,60 135,70 -0,44 

S7-S8 0,00 134,50 0,00 

 

V.2.2. Déplacement horizontal : 

Le creusement d’une section de tunnel peut entraine un éboulement du sol au niveau de 

front de taille de tunnel avec une redistribution de l’état de contrainte dans le terrain du fait 

de déconfinement généré en parois du tunnel, ce qui provoque des poussées des terres 

importantes. Cependant, le creusement en demi-section permet de limiter les déformations 

dues à la perturbation des conditions d’équilibre, et stabiliser le front de taille de tunnel. La 

figure.V.4 présente les déplacements horizontaux à la fin des travaux de réalisation de 

soutènement provisoire avec la présence des boulons d’ancrages. Les valeurs maximales de 

déplacement vertical sont d’environ 3.3 cm. Ces valeurs n’entrainent aucun risque ou 

danger sur la stabilité de tunnel et la sécurité des ouvriers. 
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Figure V.4 : Déplacement horizontal de tunnel sous GEO5. 

La réponse du massif de sol aux sollicitations engendrées par le creusement des deux tubes 

de tunnel dépend essentiellement de la nature du sol et la technique de creusement. La 

stabilité de front de taille est assurée par la mise en place de soutènement provisoire pour 

chaque pas de creusement et de soutènement. En plus le renforcement par boulonnage 

assure plus de stabilité du terrain autour de tunnel et de soutènement provisoire.  

La figure.V.5 présente le déplacement horizontal de toutes les phases de creusement et de 

soutènement au niveau du front de taille des deux tubes soutenus. Ces déplacements ont 
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subi une augmentation linéaire avec l’avancement des travaux d’excavation et de 

soutènement jusqu’à la phase 4 avec un taux d’augmentation important. Cependant, les 

phases 4, 5, 6 et 7 présentent la même valeur de déplacement horizontal traduisant la 

stabilité de sol autour de tunnel malgré que les travaux de creusement de la partie 

inférieure de tunnel (stross + contre-voute) sont en cours. 

 

Figure V.5 : Déplacement horizontal de tunnel pour chaque phase de creusement et de 

soutènement. 

La figure.V.6 présente l’analyse statistique de résultats de déplacement horizontal en 

fonction de phasage de creusement et de soutènement des deux tubes. Il est bien remarqué 

sur cette figure que les déplacements horizontaux ne sont pas importants dans toutes les 

phases. Cependant, le passage d’une phase à une autre présente un changement de 

comportement du terrain ce qui entraine une évolution de déplacement horizontal, en 

   

(a) Phase 2 ( S2) (b) Phase 3 ( S3) (c) Phase 4 ( S4) 

   

(d) Phase 5 ( S5) (e) Phase 6 ( S6) (f) Phase 7 ( S7) 

 

(g) Phase 8 ( S8) 
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particulier pour les phases S2-S3 et S3-S4 qui présentent un taux d’augmentation de 

déplacement d’environ 87.5% et 44.44%, respectivement (Tableau.V.2). 

 

Figure V.6 : Déplacement horizontal en fonction de phasage. 

La mise en place des boulons de renforcement latéraux au niveau de la partie supérieure de 

tunnel entraine une amélioration des caractéristiques physiques et mécaniques du sol 

produisant par la suite une stabilité de soutènement provisoire et par conséquent une 

limitation ou réduction de déplacement horizontal. En effet, le déplacement enregistré dans 

la phase 8 est de l’environ de 1.6 mm qui est moins important par rapport aux autres phases 

de réalisation avec un taux de diminution d’environ 5.56% (Tableau.V.2)  
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Tableau.V.2 : Taux du chargement du déplacement horizontal. 

Phasage B A B/A(%) 

S2-S3 0,7 0,8 87,50 

S3-S4 0,4 0,9 44,44 

S4-S5 0 1,7 0,00 

S6-S6 0 1,7 0,00 

S6-S7 0 1,7 0,00 

S7-S8 -0,1 1,8 -5,56 

 

V.2.3. Moment fléchissant : 

La réponse du massif de sol aux sollicitations engendrées par le creusement des deux tubes 

de tunnel dépend essentiellement de la nature du sol et la technique de creusement. La 

stabilité de soutènement provisoire est assurée par le bon respect des phases de réalisation. 

Cependant, les travaux de creusement entrainent des poussées des terres autour de tunnel. 

En effet, la figure.V.7 présente les résultats de moment fléchissant enregistrés au niveau de 

soutènement provisoire pour la dernière phase de réalisation de tunnel. 
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Figure V.7 : Moment fléchissant de tunnel sous GEO5. 

Le creusement de la partie supérieure (phase S2) et le soutènement (phase 3) entraine un 

mouvement du terrain et des déformations provoquant par la suite des sollicitations au 

niveau de la calotte. Il est bien remarqué sur la figure.V.8 (a) que le moment maximal se 

situe au pied droit de la voute. Ces valeurs sont dues principalement à la poussée des terres 

autour de tunnel et à la transmission des contraintes verticales et horizontales vers le vide 

créé pendant l’opération de l’excavation. Cependant, la phase S4 qui s’occupe a la mise en 

place des caractéristiques mécaniques à long terme de la calotte (E, G) qui sont 

importantes, mais les valeurs de moment fléchissant continuées à augmenter (Mmax = 

233.7 KN.m, Figure.V.8 (b)) traduisant l’instabilité de la zone au niveau de pied droit de la 

voute.  
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Les phases S5 et S6 qui consacrées au creusement et au soutènement de la partie inférieure 

de tunnel (stross + contre-voute), respectivement, présentent des valeurs de moment 

fléchissant importantes, que ce soit au pied droit de la voute ou au point de contact stross 

contre-voute. Ces valeurs ont subi encore une augmentation progressive avec l’avancement 

des phases de creusement (Phases S7 et S8). 

Figure V.8 : Moment fléchissant de tunnel pour chaque phase de creusement et de 

soutènement. 

L’analyse statistique des résultats permet de tracer des droites de régression linéaire entre 

chaque phase de creusement et de soutènement, on prenant en compte les caractéristiques 

phtisiques et mécaniques du sol et de soutènement provisoire. La figure.V.9 présente les 

valeurs de moments fléchissant en fonction du phasage de réalisation de tunnel. Il est bien 

constaté sur cette figure que les valeurs de moment fléchissant ont subie une diminution 

remarquable au niveau de la phase S8 par rapport à la phase S7 avec un taux de diminution 

d’environ 6.07% (Tablea.V.3).  Cette diminution est due fortement à l’opération de mise 

en place des boulons d’ancrage latéraux entre les cintres et sur toute la longueur excavée 

de tunnel.  

 

M=105.8 KN.m 
 

M=350.50 KN.m 

 

M=246.1 KN.m 

(a) Phase 3 (S3) (b) Phase 4 (S4) (c) Phase 5 (S5) 

 

M=262.3 KN.m 

 

M=535.2 KN.m 
 

M=478.7 KN.m 

(d) Phase 6 (S6) (e) Phase 7 (S7) (f) Phase 8 (S8) 
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Figure V.9 : Moment en fonction de phasage. 

Tableau V.3 : Taux du chargement du moment. 

phasages B A B/A (%) 

S3-S4 127,90 277,90 46,02 

S4-S5 12,40 184,10 6,74 

S5-S6 16,20 165,10 9,81 

S6-S7 272,90 1375,10 19,85 

S7-S8 -56,50 930,70 -6,07 

V.2.4. Effort tranchant : 

L’excavation du front de taille par la méthode de creusement en demi-section peut 

provoquer des convergences importantes vers l’axe des deux tubes ce qui nécessite la mise 

en place rapide de soutènement provisoire qui exerce des pressions à l’intérieur de tunnel 

pour stabiliser le front de taille. En plus, le soutènement se fait souvent par étapes, non 

seulement pour faciliter l’avancement des travaux, mais aussi pour ajuster progressivement 

l’action de confinement nécessaire à l’obtention de l’équilibre désiré. La Figure.V.10 

présente les efforts tranchants enregistrés dans la dernière phase de réalisation (Phase 8) 
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des deux tubes de tunnel avec la présence des boulons d’ancrages latéraux. Il est bien 

remarqué sur cette figure que les deux tubes ont subi des contraintes tangentielles dues 

principalement à la création d’un vide dans le sol. Ces sollicitations peut provoquent des 

dommages au niveau du soutènement provisoire de tunnel et au niveau du front de taille.    

 

Figure V.10 : Effort tranchant de tunnel sous GEO5. 

La figure V.11 présente les résultats de l’effort tranchants pour chaque phase de 

creusement et de soutènement de tunnel. Pour les phases S3, S4 et S5 qui présentent juste 

l’excavation et soutènement de la partie supérieure de tunnel, les valeurs de l’effort 

tranchant ne sont pas importantes (Figure.V.11 (a), (b) et (c)). Cependant, l’excavation de 

la partie inférieure de tunnel (phases S6, S7 et S8) provoque des efforts tranchants 

importants au niveau des stross gauches et droites (Figure V.11 (d), (e) et (f)).  
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Figure.V.11 : Effort tranchant de tunnel pour chaque phase de creusement et de 

soutènement. 

Le graphe sur la figure.V.12 présente les valeurs des efforts tranchants de tunnel pour 

chaque phase de creusement et de soutènement en ajoutant la courbe de tendance linéaire 

entre chaque phase de creusement et de soutènement. Il est bien constaté que les efforts 

tranchants de la phase S8 sont moins importants que la phase S7 avec un taux de 

diminution d’environ 3.55% (Tableau.V.4). Cette diminution de l’effort est fortement due 

à la mise en place des boulons d’ancrages au niveau de la calotte de tunnel. Cependant, ces 

valeurs de l’effort tranchant restent importantes et ils peuvent créer des dommages 

importants au niveau de soutènement provisoire. Il est fortement conseillé d’entamer les 

travaux de la mise en place de soutènement définitif de tunnel.  

 

 

T=84.5 KN 

 

T=190.3 KN 

 

T=188.0 KN 

(a) Phase 3 ( S3) (b) Phase 4 ( S4) (c) Phase 5 ( S5) 

 

T=281.4 KN 

 

T=573.7 KN 

 

T=547.8 KN 

(d) Phase 6 ( S6) (e) Phase 7 ( S7) (f) Phase 8 ( S8) 
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Figure V.12 : Effort tranchant en fonction de phasage. 

Tableau V.4 : Taux du chargement Effort tranchant. 

Phasages B A B/A (%) 

S3-S4 105,8 127,1 83,24 

S4-S5 -2,3 197,2 -1,16 

S5-S6 93 174 53,44 

S6-S7 292,7 1182,5 24,75 

S7-S8 -25,9 729,1 -3,55 

V.3. Conclusion : 

Dans ce chapitre, on a élaboré une simulation numérique bidimensionnelle d’une partie de 

tunnel de Texenna à l’aide de logiciel «GEO 5» avec la prise en compte de l’effet de 

creusement et de soutènement sur la stabilité du terrain entourant le tunnel. Le 

renfoncement latéral de tunnel permet d’améliorer les caractéristiques mécaniques et 

physiques du sol qui provoque par la suite une diminution des sollicitations agissantes sur 

le soutènement provisoire et une stabilité du front de taille. 
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Conclusion générale 

Les excavations souterraines (tunnel, galerie… etc.) dans les massifs rocheux 

engendrent des modifications de l’état initial des contraintes. Donc, pour assurer la stabilité 

à long terme de l’ensemble (ouvrage- massif), il est nécessaire de passer par plusieurs 

études et de tenir compte de plusieurs facteurs. 

Le problème majeur dans les excavations souterraines, particulièrement dans les 

terrains de mauvaise qualité et dans le cas d’ouvrage de grandes dimensions (tunnel) est de 

contrôler les mouvements(déformations) qui peuvent affecter la stabilité de l’ensemble, 

pour cela il est très nécessaire, en premier lieu, et bien avant l’exécution de tout projet, 

d’avoir une bonne connaissance de massif rocheux (géologique, hydrogéologique, 

géotechnique… etc.), afin d’estimer, approximativement les déformations qui peuvent être 

engendrées. 

Le travail présenté dans ce mémoire constitue une contribution dans le domaine de 

l’étude et la modélisation numérique de la réponse des massifs pendant les creusements 

souterrains, particulièrement dans les terrains de qualité moyen à médiocre. Notre objectif 

vise d’étudier la stabilité d’un tronçon de tunnel bitube de Texanna d’une longueur de 1,9 

km « appartenant à la pénétrante reliant le port de Djen Djen à l’Autoroute Est-Ouest » 

Le choix de ce thème nous a permet de forger une expérience sur les différentes 

phases de constructions d’un tunnel ainsi que les études préliminaires et l’identification du 

sol en place, et acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la géologie, la 

géotechnique la géophysique et l’hydrogéologie. Ainsi que la modélisation numérique par 

l’utilisation du logiciel GEO5 on prenant en compte l’effet de phasage de creusement et de 

soutènement sur la stabilité du terrain entourant le tunnel ainsi que la stabilité de 

soutènement provisoire. Le renfoncement latéral de tunnel permet d’améliorer les 

caractéristiques mécaniques et physiques du sol qui provoque par la suite une diminution 

des sollicitations agissantes sur le soutènement provisoire et une stabilité du front de taille.  

Les résultats de modélisation des deux tubes de tunnel présentent des déformations 

importantes dans chaque phase de creusement et de soutènement, dues principalement au 

mouvement du terrain au moment de l’excavation, que ce soit en partie supérieure (calotte) 

ou en partie inférieure (stross + contre voute) de tunnel. Cependant, le bon respect des 

phasages de construction de tunnel peut entraine une réduction ou une limitation des 

sollicitations agissantes sur le soutènement provisoire. 
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