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Résumé 

 

Un modèle numérique bidimensionnel en élément fini est proposé pour l’étude et la 

vérification de la stabilité des soutènements d’un tunnel pendant les phases de réalisation. 

Cette étude est consacrée à la présentation  des phases de la réalisation de tunnel T1 à 

DJEBEL EL OUAHCH (autoroute est-ouest) le renforcement front de taille,  l’excavation, le 

soutènement provisoire et le soutènement définitif. L’objectif principal de ce travail est 

d’établir un modèle numérique bidimensionnel  qui représente le comportement réel du 

tunnel lors des phases de réparation de l’ancien tunnel qui a été détruit après sa mise en 

service,  le renforcement du front de taille par la méthode des boulons en fibre de verre ainsi 

que le phasage réel du creusement ont été pris en considération dans la modélisation. La 

méthode d’homogénéisation a été utilisée pour la détermination des paramètres numérique du 

modèle 2D. Le Modèle d’Indraratna [1988, 1990]  a été utilisé pour déterminé les 

caractéristiques géotechniques équivalentes de l’ouvrage à réparer. Lors de cette étude le 

phasage de réparation de l’ancien tube a été pris en considération phase par phase avec une 

loi de comportement elastoplastique. Pour faciliter le calcul les mesures in situ ont été mise 

en œuvre pour estimer le déconfinement à chaque phase de calcul. 

 

Mots clés : Creusement du tunnel, renforcement de front de taille, MEF , elastoplastique . 
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Abstract : 
 

A two-dimensional finite element digital model is proposed for the study and 

verification of the stability of the supports of a tunnel during the construction phases. This 

study is devoted to the presentation of the phases of the construction of tunnel T1 at DJEBEL 

EL OUAHCH (east-west highway), reinforcement of the working face, excavation, 

provisional support and final support. The main objective of this work is to establish a two-

dimensional digital model which represents the real behavior of the tunnel during the repair 

phases of the old tunnel which was destroyed after its commissioning, the reinforcement of 

the working face by the the fiberglass bolt method as well as the actual digging phasing were 

taken into consideration in the modeling. The homogenization method was used for the 

determination of the numerical parameters of the 2D model. The Iraratna Model [1988, 1990] 

was used to determine the equivalent geotechnical characteristics of the structure to be 

repaired. During this study, the repair phasing of the old tube was taken into consideration 

phase by phase with an elastoplastic constitutive law. To facilitate the calculation, in situ 

measurements were implemented to estimate the deconfinement at each calculation phase. 

 

Keywords : Tunnel excavation,  waist front reinforcement, elastoplastic, MEF. 
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 الملخص

 

رُ الزشاح ّٔٛرج سلًّ ثٕبئً األثعبد ٌٍعٕبصش اٌّحذٚدح ٌذساسخ ٚاٌزحمك ِٓ ثجبد دعبِبد إٌفك خالي ِشاحً اٌجٕبء. ٘زٖ 

غشة( ، رمٌٛخ ٚاجٙخ اٌعًّ ، اٌزٕمٍت ، -ٛحش )طشٌك ششقفً ججً اٌ T1 اٌذساسخ ِخصصخ ٌعشض ِشاحً إٔجبص ٔفك

اٌذعُ اٌّؤلذ ٚاٌذعُ إٌٙبئً. اٌٙذف اٌشئٍسً ِٓ ٘زا اٌعًّ ٘ٛ إٔشبء ّٔٛرج سلًّ ثٕبئً األثعبد ٌّثً اٌسٍٛن اٌحمٍمً 

 اٌجشاغًخ ثعذ رشغٍٍٗ ، ٚرعضٌض ٚجٗ اٌعًّ ثٛاسطخ رُ أخز طشٌم أٙبسٌٍٕفك خالي ِشاحً إصالح إٌفك اٌمذٌُ اٌزي 

اٌّصٕٛعخ ِٓ األٌٍبف اٌضجبجٍخ ثبإلضبفخ إٌى ِشاحً اٌحفش اٌفعٍٍخ فً االعزجبس فً إٌّزجخ. رُ اسزخذاَ طشٌمخ اٌزجبٔس 

، ٌزحذٌذ اٌخصبئص  Indraratna [1988 -0991[ٌزحذٌذ اٌّعٍّبد اٌعذدٌخ ٌٍّٕٛرج ثٕبئً األثعبد. رُ اسزخذاَ ّٔٛرج

شاد إصالحٗ. خالي ٘زٖ اٌذساسخ ، رُ أخز ِشاحً إصالح األٔجٛة اٌمذٌُ فً االعزجبس طًٛسا اٌجٍٛرمٍٕخ اٌّىبفئخ ٌٍٍٙىً اٌّ

رٍٛ اَخش ِع اٌمبْٔٛ اٌزأسٍسً اٌّشْ. ٌزسًٍٙ اٌحسبة ، رُ رٕفٍز لٍبسبد فً اٌّٛلع ٌزمذٌش فه االسرجبط فً وً ِشحٍخ 

 .حسبة

 

 الكلمات المفتاحية :

.اٌمبْٔٛ اٌزأسٍسً اٌّشْ طشٌمخ اٌعٕبصش اٌّحذٚدح,, دعبِخ اٌٛاجٙخ, حفش األٔفبق
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Introduction générale 

 

Les  projets  de  tunnels  peuvent  être  différents  par  leurs  profondeurs,  leurs  

géométries,  la lithologie,  la  méthode  d'excavation.  Notre  contribution  dans  ce  domaine  

du  génie  civil, particulièrement  de  la  géotechnique  se  porte  sur  l’étude  et  le  calcul  

d’un  tunnel  routier; servant d’éviter une déviation sur une montagne, sis à DJEBEL EL-

OUAHCH dans la wilaya de Constantine  

Les travaux sont exécutés par la société publique Cosider qui a été chargée de la 

réhabilitation du tunnel de Djebel El-Ouahch. Le tunnel en question, inscrit dans le tracé de 

l’autoroute Est-Ouest, sur l’axe reliant directement Constantine à la commune de Zighoud 

Youcef, a été fermé à la circulation en janvier 2014 suite à un éboulement qui a emporté une 

partie de son tube gauche. Il a servi pendant trois mois seulement après sa réception 

provisoire. 

Cet accident a engendré la résiliation du contrat avec le consortium sino-japonais 

Cojaal, qui avait réalisé ce tunnel de Djebel El Ouahch. 

Jusqu’à ce jour, les usagers de l’autoroute est-ouest sont obligé de traverser une 

déviation de 13 kilomètres pour contourner le tunnel. Parmi  les  problèmes  les  plus  délicats  

à  aborder  par  le  projecteur  du  tunnel,  nous retiendrons celui de la réponse du massif 

encaissant l’ouvrage, de la détermination du type et les caractéristiques du soutènement à 

mettre en œuvre pour garantir la tenue des parois (calcul du soutènement) et l’estimation des 

déplacements ,déformations…etc. 

Ces techniques se révèlent souvent inadaptées ou coûteuses dans les sols durs ou les 

roches tendres, alors que l’excavation et le sol ne sont pas stables. L’utilisation des 

techniques de creusement traditionnelles doit alors être complétée par des mesures visant à 

confiner le front et mettre en place le plus rapidement possible le soutènement. Ceci peut être 

réalisé, au moins partiellement, par la technique du présoutènement qui consiste à mettre en 

place en avant du front, un soutènement périphérique, soit à l’aide de renforcements formant 

une voûte parapluie, soit par une prévoûte obtenue en sciant une saignée périphérique remplie 

au fur et à mesure de béton projeté. 

Le creusement des tunnels dans des terrains meubles nécessite généralement un 

renforcement du front de taille par des techniques de pré-soutènement ou  de pré-confinement 

afin d’éviter d’éventuels éboulements au niveau du front, dont les conséquences peuvent être 
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catastrophiques pour le personnel de chantier d’une part, et pour préserver la stabilité de 

l’ouvrage et minimiser les déformations du massif encaissant d’autre part. Parmi les 

méthodes  les plus utilisées actuellement, on peut citer la méthode die «des boulons en fibre 

de verre », et la méthode des voutes parapluies. 

La méthode FIT (FRP Tube pour Injection) est une technique de pré-confinement qui 

consiste à renforcer le front de taille par boulonnage en utilisant des inclusions tubulaires en 

GFRP (tube d’injection en polymère renforcé de fibre en verre) scellés dans le terrain par 

système d’injection en utilisant un coulis de ciment afin de stabiliser le front de taille des 

sections (Calotte et Stross) et s’opposer aux déformations et sollicitations engendrées par le 

mouvement de terrain dans des différentes directions. 

La méthode de renforcement par des boulons en fibre de verre a été utilisée avec les 

voutes en parapluie lors des travaux de réparation du tunnel détruit a Constantine en Algérie. 

Dans ce travail on va présenter les effets des phases de réalisation des travaux de réparation 

sur le comportement des deux tubes gauche et droite, le phasage de réparation est peut être 

réalisé par un modèle numérique en éléments fini (PLAXIS 2D).  Toutefois malgré 

l’efficacité de la méthode des boulons en fibre de verre enregistrée réellement sur site, le 

comportement sol/boulon reste encore difficile à appréhender vu l’hétérogénéité du milieu 

sol/boulon. 

L’objectif principal de cette étude est d’établir un modèle numérique bidimensionnel  

qui représente le comportement réel du tunnel lors des phases de réparation de l’ancien tunnel 

qui a été détruit après la mise en service,  le renforcement du front de taille par la méthode 

des boulons en fibre de verre ainsi que le phasage réel du creusement ont été pris en 

considération dans la modélisation. La méthode d’homogénéisation a été utilisée pour la 

détermination des paramètres numérique du modèle 2D.  

Le Modèle d’Indraratna [1988, 1990]  a été utilisé pour déterminé les caractéristiques 

géotechniques équivalentes de l’ouvrage à réparer. Lors de cette étude le phasage de 

réparation de l’ancien tube a été pris en considération phase par phase avec une loi de 

comportement elastoplastique. Pour faciliter le calcul les mesures in situ ont été mise en 

œuvre pour estimer le déconfinement à chaque phase de calcul. 

L’application proposée ici est une étude sur le tunnel T1 du projet de l’autoroute Est-

Ouest de la ville de CONSTANTINE. L’objectif principal de cette étude est de concevoir un 

modèle de ce tunnel renforcé par des boulons en fibre de verre. Ensuite établir une étude sur 

le comportement de ce dernier et voire les solutions appliqué dans ce cas.  
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Ce travail a été subdivisé en une introduction générale et cinq chapitres dont les deux 

derniers constituent l’originalité de ce travail.  

 L’introduction générale présentant le contexte de la thématique, son importance ainsi que 

sa mise en ouvre. 

 Le premier chapitre présente est une généralité sur les tunnels. 

 Le deuxième est une revue bibliographique sur les différentes méthodes de creusements des 

tunnels. 

 Le  troisième  chapitre  est consacré a la présentation des méthodes de calculs des tunnels. 

 Le quatrième chapitre  présente les méthodes de réparation des tunnels. 

 Le  cinquième  chapitre est composé de 2 parties : 

1. La 1
ère

  Partie est une présentation du projet. 

2. La 2
ème

 Partie est présente  en  bref  le  logiciel  PLAXIS  2D  et  la  

modélisation  des phases de creusement et de soutènement du tunnel avec 

présentation des résultats. 

Enfin nous terminerons notre travail par une conclusion générale donnant une synthèse de 

notre étude 



 

 

 

CHAPITRE I  

 

GENERALITE SUR  

LES TUNNELS 



CHAPITRE I : Généralité sur les tunnels 

 

UNIV JIJEL   Page 4 

 

I.1. Introduction : 

En milieu urbanistique l’encombrement croissant impose une reconversion vers un 

système de transport en commun à caractère souterrain à savoir le métro. Par ailleurs en 

milieu rustique la difficulté de traverser le relief topographique accidenté nécessite le plus 

souvent un franchissement par tunnel. En outre les soucis paysagistes et environnementaux 

dont témoignent les politiques de transport et d’urbanisme font du souterrain un moyen 

approprié pour répondre aux besoins croissants en matière de transport des biens et des 

personnes. 

Les raisons du choix du transport souterrain sont d’une part la grande difficulté à 

trouver de l’espace libre en surface et d’autre part les bénéfices écologiques. Ces raisons ont 

conduit à une augmentation significative de la fréquence de construction des tunnels. 

Aujourd’hui, la surface du sol dans les villes est de plus en plus encombrée et cette 

surface sera de plus en plus souvent rendue aux activités ludiques. Les problèmes de 

circulation et d’équipements urbains peuvent être résolus par une solution souterraine. 

De même l’extension des voies de communications (routes, voies ferrées et navigables) 

et le développement des grands programmes d’équipements hydroélectriques et d’irrigation 

entrainent des franchissements souvent difficiles conduisant à la réalisation d’ouvrages d’art 

importants, comme les tunnels. 

La réalisation des ouvrages souterrains a marqué un progrès important suite aux 

avancées faites en mécanique des sols et des roches, ainsi que les développements réalisées 

dans les méthodes de creusement, de soutènement et de revêtement permettant l’exécution en 

toute sécurité dans tous types de terrains. 

Le passage en tunnel est souvent la meilleure solution pour diminuer la fragmentation 

des écosystèmes par les voies de transport, mais il comporte également certains risques pour 

les personnes et l’environnement si ces ouvrages sont affectés par des phénomènes qui 

modifient l’intégrité de leur confinement. De plus, l’investissement qu’ils représentent le plus 

souvent amène à rechercher, pour ces ouvrages, une longue durée de vie et une grande sureté 

de fonctionnement.  

Dans l’évaluation des risques auxquels sont soumis les ouvrages souterrains, leur 

sensibilité à l’aléa sismique doit être évaluée avec soin. 

L'étude de l'effet des séismes sur le comportement des terrains, des ouvrages 

souterrains et celle des phénomènes d'interaction entre sol et structures ont pris une place 

croissante dans les travaux de recherche en mécaniques des sols à partir du milieu des années 

60. L'étendue des dégâts occasionnés la même année en 1964 par deux tremblements de terre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_%C3%A9copaysag%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
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au Japon à Niigata et en Alaska a été un élément initiateur prépondérant. Depuis lors, les 

connaissances acquises ont été considérables, et, s'il demeure de nombreuses incertitudes ou 

si les méthodes d'analyse restent largement imparfaites, l'ingénieur peut actuellement intégrer 

bon nombre des résultats de ces recherches en vue d'améliorer la sécurité des constructions en 

zone sismique. 

I.2. Généralités sur les tunnels : 

Depuis l’aube de l’humanité, l’homme s’est contenté de planifier en deux dimensions. 

Cependant, cette planification se révéla petit à petit inefficace. Mais l’intelligence de 

l’homme lui a permis d’agrandir son champ d’action. En effet, le seul moyen pour augmenter 

l’espace vital de l’homme sans prendre plus de place à la surface de la terre est de penser 

dans les trois dimensions. Bien que penser en trois dimensions soit quelque chose d’assez 

aisé, mettre ces pensées en pratique se révèle bien plus compliqué : les difficultés techniques 

sont considérables. Mais ces difficultés ont bien vite été surmontées par la science des 

hommes : en rassemblant les idées, en tenant compte de ses réussites et ses échecs, en 

utilisant sa force d’imagination et en améliorant ses techniques, l’homme est parvenu à 

atteindre de bons résultats et a pu construire les premiers ouvrages souterrains. 

Construire en souterrain n’a pas toujours été facile. Par contre faire usage de facilités 

souterraines est chose plus aisée. C’est pour cela que dès le début de l’humanité, l’homme n’a 

fait qu’utiliser les facilités que la nature avait mises à disposition. Car l’origine des premiers 

ouvrages souterrains est bien la nature : les grottes et les cavernes sont le résultat d’actions 

naturelles. Mais certains impératifs ont amené l’homme à s’installer dans ces cavités 

naturelles, notamment pour éviter les rigueurs du climat et les agressions. Les habitations 

troglodytes jouent encore aujourd’hui un rôle marquant dans l’occupation de sous-sol.   

Pour la bonne compréhension des raisons d’aller en souterrain, il est nécessaire de citer 

quelques caractéristiques essentielles du sous-sol : 

 Le sous-sol est un espace qui peut recevoir des infrastructures difficiles, 

impossibles ou indésirables en surface. 

 Les sous-sols offrent une bonne isolation ; 

 Le sous-sol offre d’avantage de protéger l’environnement extérieur des risques 

et nuisances liés à certains types d’activités. 

 Le sous-sol est généralement invisible, sauf aux points de liaison avec la 

surface. 
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I.2.1. Les raisons d’aller en souterrains :  

Dès l’aube de la civilisation, et plus fortement aujourd’hui, nombreuses raisons ont 

poussé l’homme à utiliser et aménager l’espace souterrain. Parmi lesquelles : 

a. Des raisons d’occupation du sol et d’implantation : 

L’utilisation du souterrain découle d’un manque d’espace à la surface et permet de 

construire à un emplacement où la construction en surface ne serait pas possible. 

L’implantation en souterrain est préférable pour de nombreuses constructions car leur 

existence en surface est gênante pour les réseaux de service public. 

Il est aussi souvent nécessaire de séparer les activités de transport incompatibles ou 

d’engendrer des liaisons commodes entre elles. 

b. Des raisons d’isolation : 

L’isolation est l’une des principales raisons qui pousse la construction en souterrain ; le 

sol offre une bonne isolation, les domaines d’isolations sont : 

 Le climat :  

Le sous-sol fournit une isolation vis-à-vis du climat .Le sol ou la roche offre un 

environnement thermique tempéré et uniforme par rapport aux extrêmes de température de 

surface. Ces températures modérées et l’inertie thermique du sol offrent un grand nombre 

d’avantage en matière d’économie et de stockage d’énergie. Ainsi, le sous-sol fournit à la fois 

une protection contre les climats défavorables. 

 Les catastrophes naturelles et les séismes : 

Les ouvrages souterrains sont naturellement protégés contre les intempéries (ouragans, 

tornades, orages, et autres phénomènes naturels).ils peuvent aussi résister aux dégâts 

engendrés par les inondations, sous réserve de prendre des mesures spéciales pour protéger 

les ouvrages contre l’invasion des eaux. 

 La protection : 

Les ouvrages souterrains fournissent des avantages en ce qui concerne la protection 

contre les explosions, en absorbant les chocs et l’énergie dissipée. La seule condition est que 

l’ouvrage doit être équipé d’un système de filtration de l’air extérieur. 

 Le confinement : 

Le confinement agit en sens inverse de la protection. Il est très important pour protéger 

la surface vis-à-vis des nuisances et dangers crées par certaines installations, comme le 

stockage de matières dangereuses et leur exploitation à risques. Citons par exemple le 

stockage des déchets nucléaires et certaines installations comme les centrales nucléaires. 
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 La sécurité : 

Le principal avantage des ouvrages souterrains demeure dans le nombre limité de leurs 

accès et la facilité de les sécuriser. 

c. Des raisons de protection de l’environnement : 

Le sol fournit également une série d’avantages en matière de protection de 

l’environnement. Ces avantages sont surtout importants lors qu’il convient des installations à 

faible impact sur l’environnement.  

 L’aspect visuel et esthétique : 

Un ouvrage enterré crée un impact visuel moins important, voire nul, qu’un ouvrage 

équivalent réalisé à la surface. Ceci peut aider, le fait de cacher des installations techniques 

dans des zones sensibles, de plus pour la protection des paysages naturels et des réalisations 

architecturales, c’est également un  avantage non négligeable. Les volontés progressives 

tendent à enterrer les réseaux de services publics résultent, principalement, d’une réflexion 

sur la beauté et l’amélioration de la protection contre les éléments naturels. 

 L’écologie : 

Les ouvrages souterrains permettent de protéger la végétation naturelle. Les dommages 

sont moins importants sur le cycle écologique, aux niveaux local et mondial. 

d. Des raisons topographiques : 

Dans les zones montagneuses, le recours aux tunnels rend réalisables diverses variantes 

de transport, les routes, les voies ferrées, et il présente une solution intéressante pour le 

franchissement des fleuves dont la mauvaise qualité de terrains comporte de nombreuses 

difficultés. D’une façon générale, l’utilisation de l’espace souterrain présente plusieurs 

avantages dans le domaine d’aménagement d’installation ou d’infrastructures. Ces avantages 

résultent principalement de la liberté (sous réserve des contraintes géologiques et 

économiques) d’engendrer un ouvrage en trois dimensions avec des barrières existant en 

surface. 

I.2.2. L’urbanisme souterrain : 

La demande croissante d’espace en surface et les objectifs d’économies d’énergie 

inscrits dans le cadre plus large au développement durable, pointent peu à peu la nécessité de 

s’orienter vers une utilisation plus diversifiée et mieux coordonnée de l’espace souterrain. 

Les tunnels de transport existent depuis des siècles. Ils ont été développés à la fois en 

milieu urbain pour les besoin des transports publics et en milieu interurbain principalement 

pour permettre aux routes et voies ferrées de traverser les montagnes. 
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 Milieu urbain 

 Voie ferrée 

 Transport public 

 Piéton  

 Marchandises  

 Parking  

 Stations et gares 

 Milieu interurbain 

 Routes  

 Voie ferrée 

 Navigation – canaux 

I.2.3. Les méthodes de construction : 

 Creusement conventionnel : 

Le creusement conventionnel peut être défini comme la construction d’ouvertures 

souterraines d’une quelconque forme, suivant un processus cyclique de construction 

 Creusement mécanisé : 

Par creusement mécanisé (par opposition aux techniques conventionnelles), on entend 

toutes les techniques de creusement de tunnel dans lesquelles l’excavation est effectuée de 

façon mécanique, à l’aide de dents, de piques ou de disques. Ces techniques comprennent un 

large éventail de différentes machines. 

 Creusement des tunnels en surface : 

Le creusement d’un tunnel en surface englobe toutes les méthodes de construction 

d’ouvrages souterrains réalisés par une tranchée provisoire ou permanente à la surface. 

 Tunnels sous-marins : 

Les tunnels immergés sont largement utilisés depuis une centaine d’années. Plus de150 

tunnels de ce type ont été construits dans le monde entier, dont une centaine destinée à des 

projets routiers ou ferroviaires. 

I.2.4. Les exigences de la construction souterraine : 

La conception d’un tunnel ne se limite pas à la recherche de l’adéquation structurelle 

des éléments constitutifs: elle doit répondre à des exigences de construction en termes 

d’économie et de sécurité dans des conditions géologiques données. 
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A cet effet, de nombreuses disciplines combinées sont nécessaires pour concevoir un 

tunnel ou un ouvrage souterrain : géologique, géotechnique, sciences environnementales, 

mécanique des sols et des roches, calculs de structures, génie électrique, aéraulique ou 

hydraulique. Autres caractéristiques des ouvrages souterrains, ils ne peuvent pas servir de 

prototype ni être reproduits en série même s’ils présentent des points communs. La 

construction de chaque ouvrage est une aventure unique car elle doit être menée à bien sur un 

site particulier présentant une formation géologique en aucun cas similaire à celle d’autres 

sites.  

I.2.5. Implantation de tunnel : 

Nous définissons le tunnel comme un ouvrage enterré construit par percement dans les 

terrains vierges, sans déblaiement des masses de terre supérieures. Ou est une galerie 

souterraine, généralement voutée, percée à travers une montagne, sous une grande ville pour 

permettre le passage d’une voie de communication. 

Un tunnel peut être utilisé pour permettre le passage de personnes (piétons, cyclistes), 

trafic routier, trafic ferroviaire, ou navires de plaisance et de trafic maritime. D’autres tunnels 

avaient fonction d’aqueduc, construits uniquement pour transporter de l’eau destinée à la 

consommation, à l’acheminement des eaux usées ou à l’alimentation de barrages 

hydroélectriques, alors que d’autres encore sont creusés pour acheminer des câbles de 

télécommunication (de l’électricité, des hydrocarbures…). 

Un tunnel routier doit permettre le passage de la circulation automobile dans des 

conditions de débit, de vitesse et de confort aussi homogènes que possible avec le reste de 

l’itinéraire, et dans les meilleurs conditions de sécurité. 

Dans un projet de tunnel, l’un des premiers choix à effectuer est celui de son 

implantation (tracé en plan et profil en long) et de son profil en travers et le choix de la 

section. D’abord, il faut réduire au maximum le cout du projet et il faut assurer la stabilité et 

la sécurité de l’ouvrage. 

a. Tracé en plan :  

La fixation du tracé d’un tunnel dépend de l’ensemble de l’itinéraire sur lequel il est 

situé, mais son implantation exacte est fonction des conditions géographiques et 

hydrogéologiques. 
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b. Profil en long : 

Le profil en long d’un tunnel est conditionné par : 

 La nature de terrain à traverser ; 

 L’orientation du tunnel par rapport aux principales directions de discontinuités ; 

 La présence des accidents géologiques (zone faille avec venues d’eaux en charge, 

nécessitant un traitement à l’avance par injection) ; 

 La nature et l’épaisseur de la couverture ; 

 La présence d’eau ; 

 L’emplacement qui nécessite une étude particulière, permettant d’éviter autant que 

possible des zones instables, les zones humides et les zones bâties. Il est important 

d’implanter les tunnels de haute montagne dans des couches suffisamment épaisse de 

roches saines, situées de préférence au-dessus du niveau de la nappe d’eau 

souterraine.  

c. Le profil en travers et le choix de la section : 

Il faut rechercher un profil qui soit le plus uniforme possible tout au long de l’ouvrage 

pour des raisons de facilité d’exécution, sa section doit être déterminée on basant des facteurs 

suivants : 

 Les gabarits des véhicules qui emprunteront le tunnel et ceux des matériaux qui 

y seront transportés ; 

 La nature du terrain, sa résistance, sa teneur en eau et les poussés géologiques 

du souterrain ; 

 La méthode de travail adoptée ; 

 Le matériau utilisé pour le revêtement, sa résistance, ainsi que les charges 

intérieures qu’il devra supporter ; 

 Le nombre de voies de circulation. 

I.3. Conclusion : 

Dans ce chapitre, nous avons évoqué l’historique, l’intérêt des ouvrages souterrains et 

les différentes raisons qui nous ont conduits au choix de ce type d’ouvrages. Ainsi les aspects 

généraux des constructions souterraines et l’implantation des tunnels comme des ouvrages 

souterrains. 
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II.1. Introduction : 

Dans le domaine du génie civil, il n‟est plus question de chercher le bon sol pour 

construire, mais plutôt de relever le défi de s‟adapter aux conditions in-situ.   

Pour  les  tunnels,  il  faut  prendre  en  compte  diverses  données.  La  bonne  

connaissance  des différentes méthodes et techniques de creusement constitue une base 

importante pour pouvoir comprendre la réponse du terrain lors de son creusement.   

L‟amélioration  en  qualité  et  en  quantité  des  études  de  reconnaissances  

géologiques, hydrogéologiques,  et  des  conditions  géotechniques,  ainsi  que  la  

mécanisation  des  travaux d‟abattage et de soutènement ont permis de développer les 

techniques utilisées pour le choix de la méthode de creusement des tunnels. 

II.2.Méthodes de creusement des tunnels : 

Au cours de ces dernières décennies, avec l‟amélioration des procédés de 

reconnaissances géotechniques et le développement remarquable en matière de mécanisation 

des techniques des travaux d‟abattage et de soutènement, les techniques pour le choix de la 

méthode de creusement des tunnels ont fortement évolué. Ces méthodes dépendent des 

paramètres suivants : 

 Le terrain encaissant ; 

 La profondeur et la géométrie de l‟ouvrage ; 

 Le site et l‟environnement ; 

 Le  personnel, le matériel disponible et le délai d‟exécution. 

On distingue les méthodes de creusement suivant : 

 Creusement à plein section ; 

 Creusement à demi-section ; 

 Creusement à section devisé ; 

 Creusement à l‟explosif ; 

 les machines traditionnelles ; 

 La nouvelle méthode autrichienne. 

II.2.1.Creusement à plein section : 

Il est bien adapté aux terrains homogènes. On l‟utilise avec un soutènement léger, par 

exemple boulonnage ou béton projeté si nécessaire. Ce type de creusement donne lieu au 

dégagement complet de la section principale de l‟ouvrage en une seule fois. Il nécessite 

l‟emploi d‟un matériel important : 

 Grande hauteur de l‟excavation, 
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 Importance des volumes de marinage à chaque volée… 

Elle est plus favorable à la maîtrise des déplacements puisqu‟elle évite les problèmes 

liés aux reprises d‟excavation dans un terrain déjà déconfiné. 

 Les avantages : 

 La rapidité de cette méthode nous facilite l‟organisation du chantier car elle nous 

permet de séparer nettement les équipes de creusement et celles du revêtement ; 

 Elle permet des avancements très importants. On peut atteindre jusqu‟à 12m 

d‟avancement pour jouer en procédant par volées de 4m ; 

 Cette méthode est plus favorable à la maitrise des déplacements puisqu‟elle évite 

les problèmes liées aux reprises d‟excavation dans un terrain déjà déconfiné. 

 Les inconvénients :  

 L‟évacuation des déblais nécessite plusieurs reprises. En cas de rencontre d‟un 

accident de terrain sérieux cette technique requiert une adaptation très difficile ; 

 La mise en place des cintres métalliques à l‟avancement devenant très difficile pour 

des sections aussi grandes. 

 

Figure II.1 : Creusement en pleine-section 

II.2.2.Creusement à demi-section : 

Pour ce type de creusement, on réalise d'abord le creusement de la partie supérieure de 

la section, la partie inférieure étant réalisée avec un décalage dans le temps. 

Un soutènement doit éventuellement être mis en place avant creusement du stross, en partie 

supérieure (cintres, blindage, béton projeté, béton) et inférieure (micropieux, “jet-grouting”). 
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Le revêtement définitif est généralement mis en place après que l'excavation de la totalité de 

la section ait été réalisée. 

 

Figure II.2 : Creusement en demi-section 

 Plutôt adapté en présence de terrains hétérogènes nécessitant l'emploi d'un 

soutènement important. 

 L'avantage principal, par rapport au creusement en section divisée, est la 

possibilité de pouvoir mettre en place rapidement le soutènement ou le 

revêtement sur toute la partie supérieure. 

L'avantage principal, par rapport au creusement en pleine section, est la mise en œuvre 

d‟un matériel moins important ainsi que de moyens de terrassements habituels pour 

l‟excavation du Stross. 

II.2.3.Creusement à section devisée : 

Cette méthode  regroupe  l‟ensemble des méthodes  de construction  ou le creusement  

d‟un tunnel  est  effectué  en  plus de  deux  phases  distinctes. 

Son  application est  longue  et  coûteuse.  Elle ne justifie  s‟il   n‟est  pas   possible 

d‟utiliser  une  autre  méthode. Avec un creusement en sections  divisées, chaque  phase de  

travaux  comprend l‟excavation   des  terrains  sur  des  sections réduites.  Par  la  même, la 

stabilité  des  sections  excavées  est  facile   a  maîtrisé  et  la décompression des terrains 

soujacents est  plus  limitée. Le creusement  en sections divisées s‟applique ainsi : 
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Figure II.3 : Creusement en section divisée 

 Soit aux grandes  excavations souterraines dont les sections  sont  trop 

importantes pour pouvoir être attaquée  par demi-section supérieure avec les 

engins  de  terrassements habituels ; 

 Soit aux tunnels dans des mauvais terrains lorsque  les autres méthodes  de 

construction présentent des risques d‟exécution ou conduisent à des tassements 

en surface inadmissibles (par exemple tunnels en site urbain   sous faible 

couverture). 

La division de  la section  a excavé  est fonction  de  la dimension, de  l‟excavation  

élémentaire  qui  peut  rester  stable par  elle-même avant  mette  en place  du  soutènement. 

Le  mode  de creusement possible  a creusé  dans  une  première  phase une  galerie  de 

faite  en clé  de  voûte, puis  a  l‟élargir latéralement  pour  achever  le  demi-section 

supérieure de  l‟excavation  finale. Le  terrassement  de  la demi-section inférieure peut  

ensuite être   par  tranches  horizontales  a l‟abri du  soutènement  de  la voûte. 

II.2.4. Creusement à l’explosif : 

L‟abattage avec emploi d‟explosifs a été pendant de nombreuses années la méthode la 

plus utilisée pour l‟excavation des tunnels dans les roches de dureté moyenne à élever, à tel 

point qu‟elle est également connue comme la méthode „conventionnelle‟ d‟excavation. 
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Il est généralement utilisé pour l‟exécution des tunnels situés dans les roches pour les 

quelles un abattage manuel (marteaux piqueurs, pelle hydraulique) ou un terrassement 

mécanique n‟est plus envisageable, du point de vue technique ou économique. 

On peut aussi bien travailler à section pleine qu‟à section partielle (pour les sections 

importantes, les terrains médiocres, ou lorsque l‟orientation des bancs est défavorable au tir 

par perforation horizontale). 

Une technique d‟abattage s‟effectue pour chaque volée d‟avancement de manière 

cyclique selon les opérations élémentaires suivantes (qui sont détaillées sur la figure II…..): 

 

Figure II.4 : Illustration du cycle classique de creusement à l‟explosif  

 

Figure II.5 : Creusement à l‟explosif 

II.2.5. Les machines traditionnelles : 

Depuis  1950,  le  creusement  mécanique  des  tunnels  au  rocher  (sans  utilisation  

d‟explosifs)  s‟est nettement  développé.  Les  machines  correspondantes,  appelées  

machines  à  forer,  sont  devenus capables d‟excaver les roches les plus dures.  

Les machines à forer existantes ont des caractéristiques très variées. La plupart d‟entre 

elles ont un domaine  d‟emploi  physiquement  limité  par  la  nature  de  leurs  outils  et  la  

puissance  disponible,  et même  à  l‟intérieur  de  ce  domaine,  elles  peuvent  rencontrer  

des  limitations  économiques  si  leur rendement est trop faible ou si l‟usure des outils est 

trop forte.  
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L‟usage  a  consacré  la  classification  des  machines  à  forer  aux  rochers  en  deux  

grandes  familles,  à savoir :  

 Les machines à attaque globale (machine pleine section, tunnelier ou  Tunnel 

Boring machine-TBM) ;   

 Les machines à attaque partielle ou ponctuelle (Boom Type Machine-BTM).  

a. les machines à attaque globale : 

Afin de faire face aux contraintes liées au creusement des tunnels, notamment réduire 

les tassements en surface, assurer la stabilité du front de taille ou encore réduire la durée de 

gêne occasionnée aux riverains,  

les ingénieurs de projets choisissent de plus en plus souvent le recours à des machines à 

attaque globale ce qu‟on  appelle  un  tunnelier (ou bouclier)..Dans les sols pulvérulents ou 

fins  on utilisera un tunnelier équipé  de  dents,  ces  dernières  faisant  office  de  couteaux  

entraînant  le  sol.  Le  front  sera  fermé  et  dit  à pression  de  terre  si  l‟unique  

confinement  est  issu  de  la  compression  des  déblais  sur  le  front  de  taille  par  la 

machine. 

 

Figure II.6 : Schéma générale d'une machine pleine section 
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Figure II.7 : Machine à attaque globale (Tunnelier) 

 Avantages : 

 La  rapidité  d‟exécution  est  une  caractéristique  importante  des  machines  à 

attaque globale. On peut dire qu‟en bon terrain, l‟avancement moyen est deux à 

trois fois plus élevé que celui obtenu avec une méthode d‟abattage traditionnelle   

 Les  hors-profils  sont  très  réduits,  voire  pratiquement  éliminés  dans  les  

bons terrains. Il s‟ensuit une réduction notable du volume de déblai et des 

bétons en hors-profils, ce qui est source d‟économie.  

  Inconvénients : 

 Une machine à attaque globale représente un investissement très important ;  

 Une erreur dans le choix du type de machine retenue peut avoir des 

conséquences très lourdes sur le délai d‟exécution globale du tunnel et les prix 

de revient ;  

 Le  rendement  peut  chuter  considérablement  dès  que  les  caractéristiques  du 

massif  rocheux  varient  par  rapport  à  celle  pour  lesquelles  la  machine  a  

été conçue ;  

 L‟avancement  maximum  d‟une  machine  à  attaque  globale  est  limité  par  la 

cadence d‟évacuation des déblais ;  

 Il n‟est pas possible de modifier le diamètre d‟excavation suivant la qualité du 

terrain ;  
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 Son utilisation est limitée aux excavations de forme circulaire, Tout de même, 

on ne peut pas l‟utiliser pour les tunnels de très grand diamètre. 

b.  les machines à attaque ponctuel : 

Ce mode d'abattage mécanisé, utilisé primitivement dans les exploitations minières, a 

été développé et est d'utilisation courante dans les travaux publics pour l'excavation de 

galeries de toutes dimensions. Une machine comporte généralement :  

 un châssis automoteur sur pneus ou chenilles, 

 un bras orientable monté sur une tourelle solidaire du châssis et muni à son extrémité 

d'une tête rotative équipée d'outils (pics et havage), 

 un système d'évacuation des déblais du front de taille composé d'un tablier de 

chargement et d'un convoyeur d'évacuation. 

Le principe du travail d'abattage de la machine consiste en un éclatement de la roche 

sous les effets conjugués d'une pénétration des pics dans le front de taille et du balayage du 

bras. Les déblais sont ensuite repris au front par un système d'évacuation propre ou non à la 

machine. 

 

 

Figure II.8 : Différentes parties d'une machine à attaque ponctuelle 
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Figure II.9 : Tête axiale de type "milling" 

 

 

Figure II.10 : Méthode de travail d'une machine à tête 

 

 

 

 

 

 

Figure II.11 : Tête transversale de type "ripping" 

Figure II.12 : Méthode de travail d'une machine à tête  

Transversale 
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   Chaque déformation de l‟excavation doit être mesurée ;5.

après l‟avance visage mesure ;

est  obtenue  en  appliquant  une  fine  couche  de  béton  projeté  immédiatement 

Ameublir  et  déformation  des  roches  excessive  doit  être  minimisée,  ce  résultat 4.

Protection de béton projeté ;3.

Principale soutien est dirigé pour permettre à la roche pour se soutenir ;

étant  conservé  en  tant  que  composante  principale  de  soutien  du  tunnel. 

La  méthode  repose  sur  la  face  inhérente  de  la  masse  rocheuse  environnante 2.

La mobilisation de la force de la masse rocheuse1.

y a sept éléments sur lesquels est basée le NATM

observée dans la muqueuse ainsi que la cartographie des conditions de la roche dominante.Il 

d‟une "conception  que  vous  surveiller"  approche  basée  sur  la  convergence  et  la  divergence 

rapport optimiser en fonction des conditions des sols observée, mais plus exactement il s‟agit 

souvent  été  décrite  comme  une  „conception‟  approche  de  la  tunnellisation  fournissant  un 

n‟est  pas  un  ensemble  de  travaux  d‟excavation  et  de  techniques  spécifiques  de  soutien  et  a 

le suivi de la performance de la construction souterraine pendant la construction. Le NATM 

  NATM intègre les principes du comportement des masses rocheuses sous la charge et 

Principes de méthodes NATM :

sont enfoncées dans la roche puis boulonnées.

stabiliser  celle  qui  se  situe  plus  près  de  l'ouvrage.  Pour  ce  faire,  de  longues  tiges  en  aciers 

de  cette  méthode  est  d'utiliser  la  roche  intacte  située  à  quelques  mètres  du  tunnel  pour 

les années 1960. Elle trouve tout son intérêt dans les zones de roches friables. L'idée générale 

  La nouvelle méthode autrichienne (NMA, ou NATM en anglais) s'est développée dans 

II.2.6. La nouvelle méthode autrichienne

 Une machine à attaque partielle est moins puissante.

Inconvénients :

 Son réemploi sur un autre chantier est plus facile et plus fréquent.

 Des excavations des formes et de dimensions variées peuvent être réalisées ;

 Elle peut être utilisée en combinaison avec l‟explosif sur un même tunnel ;

 Ses conditions de mise en service sont plus simples ;

important ;

   Une  machine  à  attaque  ponctuelle  représente  un  investissement  moins 

Avantages :
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6. NATM nécessite l‟installation d‟instrument de mesure sophistiqués ; 

7. Prise en charge souple, la doublure primaire est mince et reflète les conditions 

des couches récentes.  

Rapidement la fermeture du radier et la création d‟un anneau de charge est important. Il 

est crucial dans les tunnels sol mou ou aucune section de tunnel devrait être laissée ouverte, 

même temporairement les arrangements contractuels. 

Depuis le NATM est basé sur des mesures de surveillance, des changements dans le 

soutien et la méthode de construction sont possibles .cela n‟est possible que si le système 

contractuel permet à ces changement. 

II.3. Technique du soutènement :  

Avant  le creusement  d‟un ouvrage  souterrain, les  terrains  sont  dans  un état   

d‟équilibre auquel correspond  une  distribution  de  contraintes dites- contraintes  naturelles. 

Le creusement  d‟un tunnel   apporte  des modifications sur le  comportement  des  

terrains  et sur  l‟état  des  contraintes  initiales.  Les  connaissances  des  contraintes  initiales 

dans  les  massifs  des sols sont indispensable  a fin   de  définie  les  modifications que  peut 

engendrer une  éventuelle; et nouvelle situation car le sol cherche a atteint son équilibre 

limite.  

Le rôle  de soutènement est  de prendre, des efforts  dus  ont libration  des contraintes, 

dans  le  massif, pendant  les  travaux   et  à  moyen  terme jusqu'à la mise en  place   de  

revêtement  définitif, permettant  ainsi  la  sécurité  des  personnels   et  la stabilité   

temporaire   de  l‟excavation. 

La détermination  de  ces  efforts  est  un problème hyperstatique dans  la solution ne 

dépend pas  seulement   des  caractéristiques   du  terrain, mais  aussi de  l‟état  initial des 

contraintes, de la nature  de  soutènement   et  de  revêtement et  le  déroulement  dans  le  

temps et  dans  l‟espace des  différentes   phases d‟exécutions  des  travaux.   

Le  soutènement   assurant la stabilité   de l‟excavation (boulonnage, béton projeté, 

cintres  métallique)  est généralement  placé  avant de  débuter  une  nouvelle   phase 

d‟excavation.  Dans les terrains  de mauvaise  tenue,  la  longueur  d‟une  passe  est  égal a la 

portée maximum  de  l‟excavation qui peut rester stable par  elle-même le  temps   nécessaire  

pour  placer  le  soutènement.      

La détermination du soutènement constitue l‟un des éléments essentiels du projet et de 

l‟exécution des tunnels. Il s‟agit là d‟un problème particulièrement complexe en raison de 

l‟influence de très nombreux paramètres. Le choix d‟un type de soutènement doit donc 
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toujours être à la charge d‟un ingénieur expérimenté, que ce soit pendant les études ou 

pendant les travaux. 

Bien souvent, plusieurs types de soutènement peuvent être envisagés pour des tunnels 

présentant des conditions similaires (en dimensions, situation géologique et 

hydrogéologique). Le choix doit alors prendre en compte les conditions économiques, y 

compris l‟influence des aléas d‟exécution et les sujétions résultant de l‟organisation et de la 

sécurité du chantier. 

II.3.1. Type de soutènement : 

Le soutènement peut être devisé en deux types : le soutènement traditionnel 

(soutènement par supportage ou par confinement), et le soutènement par la nouvelle méthode 

autrichienne. 

a. Soutènement par cintres : 

 Les cintres en bois : sont de plus en plus rarement utilisés en raison notamment 

du fait qu‟ils nécessitent une main-d‟œuvre très qualifiée pour la mise en œuvre; 

ils sont réservés aux petits ouvrages ou aux ouvrages de section irrégulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.13 : Soutènement par boisage 

 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 soutènements lourds 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  
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front  puis  placés  contre  la  paroi  au  moyen  d‟un  érecteur  (pelle  équipée  spécialement  

pour  cet usage). 

 

Figure II.14 : Cintres lourds. 

 Les cintres métalliques légers et coulissants : 

Sont constitués de profilés spéciaux généralement en forme de U, dont le dispositif 

d‟assemblage permet le coulissement contrôlé des éléments d‟un même cintre les uns par 

rapport aux autres. Leur capacité de portance est ainsi limitée à l‟effort nécessaire pour 

provoquer le glissement de l‟assemblage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II.15 : Cintres légers. 

b. Soutènement par voussoirs préfabriqués : 

Ces  voussoirs  peuvent  être  mis  en  place  à  l'abri  d'un  bouclier  ou  directement  à 

l'avancement (en général dans le cas de grandes ouvertures et de faible avancement).  

Des  voussoirs  particuliers  (généralement  en  fonte)  peuvent  être  utilisés  au  droit  

des réservations 

c. Soutènement par boulonnage : 

Le boulonnage est une technique de soutènement qui s‟est développée d‟abord dans le 

secteur minier puis dans le domaine du génie civil. On appelle boulonnage le renforcement 
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du terrain encaissant au moyen des tiges d'acier ancrées dans des trous forés 

perpendiculairement à la voûte. Ils constituent en quelque sorte une armature pour le terrain. 

Ils sont soit mis en précontrainte, soit scellés au terrain sur toute leur longueur à la résine ou 

au mortier de ciment. 

Les fabricants ont développé différents types de boulons qui peuvent être classés en 

quatre catégories principales : 

- Les boulons à ancrage ponctuel mécanique ; 

- Les boulons à ancrage réparti non mis en tension (boulons fixés au coulis de ciment 

ou à la résine); 

- Les boulons mis en tension puis injectés ; 

- Les boulons à friction du type Split Set ou Swellex.  

Ces différentes techniques de boulonnage ont des avantages et des inconvénients qui 

doivent être analysées pour choisir celle qui convient le mieux à une situation donnée. Les 

principaux facteurs du choix sont : 

 La nature de l‟interaction entre le terrain et le boulon ; 

 La facilité d‟installation ; 

 La rapidité de l‟action de soutènement ; 

 La possibilité d‟effectuer un contrôle de qualité ; 

 La sensibilité aux vibrations dues aux tirs de mine en cas d‟abattage à l‟explosif ; 

 La résistance à la corrosion. 

 

Figure II.16 : Soutènement par boulonnage  
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d. Le 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 connue sous le nom de nouvelle méthode autrichienne  (NATM).   

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

le  treillis soudé est mis en place conformément aux plans d‟exécution.  Au  niveau  de  la  

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

pointues gênant ou dépassant le gabarit du béton  projeté.    Après  la  vérification  de  la  

ligne  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. 

e. Le soutènement par la nouvelle méthode autrichienne (N.A.T.M) : 

Lors de la réalisation d‟un tunnel on a toujours affaire à une décompression du terrain, 

le comportement de ce dernier est toujours très difficile à prévoir avec précision, pour le court 

terme, comme pour le long terme. 

La nouvelle méthode autrichienne s‟avère comme la plus efficace dans ce genre de 

problème, elle est caractérisée par : 

 L‟excavation se fait à pleine ou à demi section et parfois en section divisée dans 

le but de mettre le soutènement en place rapidement ; 

 La réalisation de mesures des efforts et des déformations engendrées dans la 

voute et dans le terrain avoisinant dont l‟interprétation permet d‟adapter les 

dimensions, les quantités et les phases de mise en place des éléments constituant 

le soutènement (béton projeté en voute, au front et en radier, boulons, cintres) ; 

 La mise en place, aussi rapidement que possible, d‟un soutènement déformable 

constitué de boulons armant le terrain et d‟une couche de béton projeté ; 

 Le but de ce soutènement est de garantir la stabilité de l'excavation non pas en 

bloquant tout mouvement mais en créant un anneau porteur de terrain armé. 

f. Tubes perforés 

Les tubes perforés sont considérés comme un procédé de pré-soutènement qui sera 

installé depuis le front, sur une part ou la totalité du développé, pour être efficace en avant du 

front. On peut classer les pré-soutènements en 3 types : 

 Voûte parapluie 
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 Prévoûte 

 Anneau renforcé 

 La voûte parapluie consiste à mettre en place des barres ou des tubes 

métalliques longitudinaux, à la périphérie du front, le plus souvent sur le 

tiers ou le quart supérieur de la circonférence. Il est conçu pour atteindre 

une longueur de pénétration en avant du front de la même grandeur que sa 

hauteur, pour limiter les décompressions et se protéger de surfaces de 

rupture potentielles intéressant toute la section d‟excavation.  

Dans la pratique et pour tenir compte des déviations lors de la perforation, la longueur 

des tubes métalliques ne dépassera pas 12 à 15m, on outre le recouvrement dépend de la 

hauteur de la section et de la nature des terrains et il est recommandé qu‟il ne soit pas 

inferieur à 3m. 

 

 

 

 

 

 

Figure II.17 : Voûte parapluie en 3D 

 Avantage du pré-soutènement par voûte parapluie : 

 Assurer la stabilité durant l‟excavation. 

 Limiter les déformations. 

 Les tubes métalliques peuvent être installés facilement en utilisant un jumbo. 

II.3.2. Soutènements du front de taille : 

Hormis le recours à un bouclier  pressurisé,  les principales dispositions susceptibles 

d'être adoptées pour soutenir le front de taille d'un tunnel sont les suivantes :                                 

 Inclinaison du front.  

 Drainage au front de taille (s‟il y a lieu).  

 Renforcement du front, comprenant à la fois :  

 L'obtention d'un front de surface bien régulière, plutôt  concave (voir schéma ci- 

dessus).  

 La mise en œuvre d'une peau en béton projeté éventuellement armé de fibres.  
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 La mise en œuvre d'inclusions pouvant être constituées de boulons  destructibles 

en fibre de verre ou de colonnes de "jet-grouting" horizontales : 

 

Figure II.18 : Schéma d‟exemple de boulon de front de taille en fibre de verre 

La protection du front de taille par une simple couche de béton projeté suffit 

habituellement à maintenir les blocs qui pourraient se décrocher accidentellement de celui-ci. 

Dans les mauvais terrains cependant, une extrusion trop importante peut entrainer un 

effondrement localisé ou, plus grave, un fontis (cloche formée par l‟effondrement des terrains 

de proche en proche verticalement). Il convient dans ce cas de prévoir, selon l‟état du terrain : 

 Les pré-soutènements :  

Dans la majorité des cas, le soutènement est mis en place derrière le front de taille. 

Cependant, lorsque le front de taille est instable ou lorsqu‟on veut limiter les déplacements 

pour, par exemple, minimiser les tassements superficiels, on peut faire appel à des 

méthodes de présoutènement:  

La méthode la plus traditionnelle est la «méthode de l‟enfilage», elle consiste à 

enfoncer dans le terrain en avant du front de taille par battage ou vibrofonçage des barres ou 

des plaques métalliques en prenant appui sur un cintre calé au front de taille. Par ailleurs, le 

présoutènement en avant du front de taille n‟intéresse qu‟une longueur faible, de l‟ordre de 1 

à 2 m ; 

Les méthodes dites des «voutes-parapluies» permettent de soutenir une longueur 

beaucoup plus importante en avant du front de taille. Les voutes sont constituées de colonnes 

horizontales (Ø 30 à 90 mm) réalisées au moyen de forages, placés en auréole tout autour du 

front de taille. Les voutes successives s‟emboitent comme des cônes avec un recouvrement de 

(1 à 3 m). au fur et à mesure de l‟avancement du front de taille, le soutènement est complété 

par des cintres lourds espacés de 1 à 3 m. 
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 Le pré-confinement : 

D‟autres méthodes, que P. Launardi appelle préconfinement, sont utilisées pour assurer 

la stabilité du front de taille. Parmi celles-ci on peut distinguer : 

Les méthodes consistant à appliquer une pression de confinement au front de taille, soit 

classiquement grâce à l‟utilisation de l‟air comprimé, soit en utilisant les boucliers à pression 

de boue ou à pression de terre qui ont, au cours de la dernière décennie, complètement 

révolutionné le creusement des tunnels en terrains meubles ; 

Les méthodes d‟amélioration des terrains en avant du front de taille. Un soutènement 

assuré par un boulonnage longitudinal, ces boulons sont en fibre de verre car ils résistent très 

bien en traction et peu en cisaillement (figure I.2). 

 

Figure II.19 : Boulonnage en avant du front de taille 

II.4. L’étanchéité des tunnels : 

Le terme étanchéité a deux significations: l'une correspond à la qualité de ce qui est 

étanche; on parle ainsi de l'étanchéité d'un ouvrage comme une propriété de celui-ci: l'autre 

correspond à ce que l'on met en œuvre éventuellement pour l'obtention de cette propriété. 

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 oeuvre au contact ou à l'intérieur de 

sa structure un ensemble de produits d'étanchéité, cet ensemble est appelé système 

d'étanchéité. Il peut comprendre une étanchéité de surface que l'on appelle complexe 

d'étanchéité et une étanchéité des discontinuités que l'on l'appelle joint d'étanchéité.     



 CHAPITRE II :                                                   Méthode de creusement des tunnels 

UNIV JIJEL  Page 29 

 

 

Figure II.20 : Etanchéité d'un tunnel 

II.5.  Le revêtement des tunnels : 

Les fondateurs de la nouvelle méthode autrichienne considèrent que le revêtement 

immédiat doit être capable seul de stopper les déformations provoquées par l'excavation ; 

indépendamment des questions d'étanchéité et d'esthétique, le revêtement définitif de béton 

coffré ne serait donc pas sollicité, et servirait seulement à accroître la sécurité en s'opposant 

aux déformations mal connues qui interviennent à long terme du fait du fluage du massif au 

cours des années. En tout état de cause, il y aura lieu de justifier les épaisseurs choisies pour 

cet anneau de béton coffré 

II.5.1. Les différents types de revêtement : 

a. Revêtement en béton coffré sans radier : 

Dans tous les tunnels creusés de façon traditionnelle, un deuxième chantier suit 

généralement celui de l‟excavation et de la pose du soutènement : c‟est la réalisation du 

revêtement. Le revêtement ne travaille pratiquement pas en tension, essentiellement en 

flexion composée. On tolère une petite partie fissurée sur l‟épaisseur totale : il ne nécessite 

donc pas d‟armatures, en général. Certains endroits doivent tout de même résister en traction ; 

il est alors tout à fait possible d‟y loger une plaque de treillis soudé. L‟épaisseur d‟un 

revêtement de tunnel est de l‟ordre d‟une trentaine de centimètres minimum.  
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Figure II.21 : Exemple de coffrage d‟un revêtement de béton non armé. 

b. Revêtement en béton coffré avec radier : 

Plutôt exceptionnel : on se contente parfois d'armer localement certaines zones du 

revêtement lorsque les calculs laissent prévoir des contraintes de traction ou de cisaillement 

notables. 

En général, seuls les ouvrages possédant un radier comportent des armatures : les zones 

les plus sollicitées se situent généralement en clé de voûte, en radier et à la liaison radier-

piédroits. 

 

Figure II.22 : Mise en place d'armatures de radier. 
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c. Revêtement en voussoirs préfabriqués : 

 

Figure II.23 : Exemple de revêtement par voussoirs en béton 

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.  

Ils assurent à la fois une fonction de soutènement et de revêtement dans les ouvrages 

réalisés au tunnelier. 

Il s'agit en général de voussoirs préfabriqués en béton armé de 30 à 40 cm d'épaisseur, 

boulonnés entre eux, avec joints d'étanchéité entre voussoirs d'un même anneau et anneaux 

successifs. 

Dans la solution des voussoirs universels, ces voussoirs sont légèrement pincés par 

rapport à l'axe du tunnel, ce qui permet de suivre le tracé dans toutes les directions : 
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Figure II.24 : Voussoirs universels 

  

Ils font l'objet d'études de dimensionnement spécifiques basées sur la réglementation du 

béton armé.Les anneaux peuvent ainsi être constitués de voussoirs en forme de rectangle, 

parallélogrammes et trapèzes respectivement : 

 

Figure II.25 : Voussoirs en forme de rectangle et de trapèze 
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Figure II.26 : Voussoirs en forme de parallélogramme et de trapèze 

d. Revêtement en béton projeté : 

Dans certains cas, le soutènement peut faire office de revêtement. C‟est le cas des 

tunnels au rocher, ou dans les cas où ne se pose aucun problème lié à la stabilité de l'ouvrage, 

à son étanchéité et à son confort d'utilisation. Les venues d‟eau éventuelles sont collectées par 

des captages locaux ou, le cas échéant, par la mise en place d‟une coque rapportée en tôles 

(tôles parapluies). 

V.4 . Conclusion : 

Au cours de ces dernières décennies, avec l‟amélioration des procédés de 

reconnaissances géotechniques et le développement remarquable en matière de mécanisation 

des techniques des travaux d‟abattage et de soutènement, les techniques pour le choix de la 

méthode de creusement des tunnels ont fortement évolué. Dans ce chapitre on  présenté 

presque  toutes les méthodes de creusement du tunnel ; ainsi les différents modes de 

soutènement. Les méthodes et les techniques sont dépendent des paramètres suivants : 

 Le terrain encaissant ; 

 La profondeur et la géométrie de l‟ouvrage ; 

 Le site et l‟environnement ; 

 Le  personnel, le matériel disponible et le délai d‟exécution. 
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III.1. Introduction : 

Les ouvrages souterrains présentent la particularité d’être entièrement construits 

dans un massif de sol (ou de roche). Ces ouvrages souterrains sont dimensionnés à 

partir de classification des roches. La classification de roche a besoin de connaître le 

comportement mécanique, ce dernier est une donnée fondamentale. Ils existent de 

nombreuses méthodes de classification se basant sur déférentes paramètres 

géotechniques et physiques. 

Dans ce chapitre on veut montrer la relation entre le terrain et le soutènement à 

travers de citer les méthodes de calcul pour choisir le types de dimensionnement. 

III.2. Méthodes de dimensionnement : 

Le dimensionnement de soutènement d’un tunnel peut être réalisé par différents 

méthodes selon les hypothèses retenues. Des nombreux outils et méthodes de calcul ont été 

développés afin de valoriser les sollicitations acquises et le soutènement adéquat. 

Dans cette partie on va présenter les méthodes principales de dimensionnement des 

tunnels et leurs développements. On peut classer ces méthodes dans plusieurs catégories 

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

Parmi ces méthodes, on peut citer : 

 Les méthodes empiriques  

 Les méthodes analytiques. 

 Les méthodes numériques. 

III.2.1. Méthodes empiriques :  

Au stade des études préliminaires, les ouvrages souterrains sont fréquemment 

dimensionnés à partir de classifications des massifs rocheux. En effet, l’art des tunnels est 

demeuré jusqu’à ces vingt  dernières  années  une  science  essentiellement  empirique  dont  

les  spécialistes  se constituaient un savoir-faire au travers d’expériences passées. 

Les méthodes empiriques actuellement les plus utilisées sont : 

 Méthode de TERZAGHI ; 

 Méthode de BIENIAWSKI ; 

 Le système RQD ; 

 Le système NGI ; 

 Recommandations de l’AFTES ; 

 La classification de PROTODIAKONOV ; 

 Méthode de LAUFFER. 
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Notation: 

R: rayon de l'excavation. 

H: profondeur de l'ouvrage par rapport au terrain naturel. 

Hp: hauteur de la parabole du terrain décomprimé. 

b: largeur de la parabole du terrain décomprimé. 

B: largeur de l’ouvrage. 

Ht : hauteur totale de l’ouvrage. 

q: surcharge extérieure. 

Pv: charge verticale. 

Ph: charge horizontale. 

φ: l'angle de frottement interne du sol. 

γ: la masse volumique du terrain. 

c : cohésion. 

ν: coefficient de Poisson. 

III.2.1.1. Méthode de TERZAGHI : 

En 1946, TERZAGHI a proposé une classification simple des massifs rocheux, en vue 

d’estimer les charges agissants sur les cintres en acier dans les tunnels. Elle consiste à 

supposer que le tunnel est soumis, d’une part, à un chargement vertical dû au poids des 

terrains sus-jacents et, d’autre part, à un chargement horizontal égal à une fraction de la 

pression verticale agissant en clé. 

TERZAGHI suppose qu’une certaine quantité de roche ou de sol se décomprime et a 

tendance à converger vers le tunnel sous l’effet de la gravité. 
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Figure III.1: Zone décomprimée au-dessus d’une cavité 

Pour TERZAGHI, la hauteur de la zone décomprimée    est estimée en fonction de la 

hauteur    et de la base B du tunnel. Et est donnée par la formule générale : 

        (    ) 

  : Coefficient varie en fonction de la nature et la texture du terrain encaissant. 

Cette méthode classe les massifs en neuf catégories, le tableau ci-après montre la 

classification des massifs rocheux en fonction de la hauteur de la zone décomprimée. 
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Tableau III.1 : Classification des roches selon TERZAGHI 

La méthode est théoriquement applicable aux tunnels à moyenne profondeur pour 

lesquels la hauteur de couverture H est supérieure à   (    ). 

Dans le cas des tunnels profonds, elle peut se déduire de la méthode convergence-

confinement à laquelle on aura rajouté, s’il y a lieu, le poids de la zone décomprimée 

III.2.1.2. Méthode de BIENIAWSKI : 

.La classification de Bieniawski a été proposée pour la première fois en 1973. Elle part 

du principe que le comportement d’un massif rocheux est conditionné par les propriétés de la 

roche intacte et celles des discontinuités. Le RMR (note qui traduit la « qualité » du massif 

rocheux) était calculé à l’origine à partir de 8 paramètres. En 1976 puis en 1989, après 

quelques années de pratique,Bieniawski a amélioré sa classification et n’a conservé que 5 

paramètres et un ajustement :la résistance à la compression, le RQD (Rock Quality 

Designation), l’espacement des discontinuités, la nature des discontinuités, les venues d’eau, 

un ajustement, fonction de l’orientation des discontinuités par rapport au creusement. Le 

RMR, compris entre 0 et 100, est la somme des notes attribuées à chaque paramètre. La 

qualité du massif rocheux se répartit alors en 5 classes : 
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N° de 

classe 

RMR Description 

1 81-100        Très bonne qualité 

2 61-80            Bonne qualité 

3 41-60         Moyenne qualité 

4 21-40         Mauvaise qualité 

5 <20     Très mauvaise qualité  

Tableau III.2: Qualité du massif rocheux selon BIENIAWSKI 

III.2.1.3. Le système RQD : 

Le Rock Quality Designation (RQD) a été développé par Deere et al. (1967) afin de 

donnerune estimation quantitative de la fracturation influençant le comportement de la 

masserocheuse à partir de l’examen de carottes obtenues par des forages. Le RQD est défini 

commele pourcentage de morceaux intacts de longueur supérieure à 10 cm, sur la longueur 

totale duforage. 

   ( )  
∑                        

                        
      

Palmström (1982) a suggéré que le RQD puisse être lié et déduit du nombre de 

discontinuités par unité de volume. Il a proposé la relation suivante, qui serait valable pour 

des roches sans argile et utilisable lorsqu’aucun forage n’est disponible mais que des traces 

de discontinuités sont visibles en surface : 

RQD= 115-3,3Jv 

où Jv est la densité volumique des joints, c'est-à-dire la somme du nombre de joints par 

m
3
,pour toutes les familles de discontinuités présentes Ce paramètre permet de déterminer les 

dimensions des blocs dans un système rocheux fracturé. 

Pour    Jv< 4,5 le RQD = 100.  

La relation entre la valeur du RQD et la qualité du massif peut être établie selon la 

proposition de DEERE(1968) et elle est représentée au tableau ci-dessous. 
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      RQD(%) Qualité du massif rocheux 

<25 Très pauvre 

         25-50  Pauvre 

        50-75 Moyenne 

        75-90 Bonne 

        90-100 Excellente 

Tableau III.3: Corrélation entre l’indice RQD et la qualité du massif rocheux 

III.2.1.4. Le système NGI (Rock Mass Quality ou Q-system) : 

La méthode de Barton est une classification empirique des massifs rocheux. Le principe 

de cette classification est le même que celui de la classification de Bieniawski, c'est à dire 

"noter la qualité du massif rocheux par l'intermédiaire de paramètres". La qualité du massif 

rocheux est représentée par l'indice Q, calculé à partir de six paramètres géotechniques  

combinés de la façon suivante :  

RQD : est le Rock Quality Designation de Deere. 

Jn : est l'expression du nombre de familles principales de discontinuités Jr : caractérise la 

rugosité des faces des joints. 

Ja : définit le degré d'altération des joints (épaisseur du joint et nature du matériau 

deremplissage). 

Jw : spécifie les conditions hydrogéologiques :importance des venues d'eau et pression.  

SRF : (Stress Reduction Factor) précise l'état des contraintes dans le massif. 

  (
   

  
)  (

  
  
)  (

  
   

) 

Les trois quotients de la formule représentent des caractéristiques particulières du 

massif rocheux, l’interprétation est la suivante : 

 
   

  
⁄  : représente la structure globale du massif, ce qui constitue une masse 

approximative de la taille des blocs rocheux. 

 
  
  
⁄  : représente la résistance au cisaillement des discontinuités.il est 

directement proportionnel à la rugosité des faces des joints et inversement 

proportionnel à l’épaisseur de joint. 
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   ⁄  : consiste le paramètre de réduction due à la présence d’eau    qui a un 

effet néfaste sur la résistance au cisaillement et indirectement quant à 

l’évaluation de l’état général des contraintes SRF. 

La cote Q permet d’évaluer qualitativement la masse rocheuse selon neufs catégories de 

qualité pour la construction des tunnels comme indique le tableau suivant : 

Intervalles de valeurs 

du coefficient  Q                                        

Qualité du massif 

  400-1000 Exceptionnellement bonne 

100-400  Extrêmement bonne  

40-100  Très bonne 

 10-40  Bonne  

 4-10 Moyenne  

1-4  Mauvaise  

0.1-1  Très mauvaise 

0.01-0.1  Extrêmement mauvaise 

0.001-0.01  Exceptionnellement mauvaise 

Tableau III.4: Qualité du massif rocheux selon Barton 

III.2.1.5. Recommandations de l’AFTES : 

Les recommandations de l’AFTES, pour une description des massifs rocheux utile à 

l’étude de la stabilité des ouvrages souterrains, ne s’apparentent pas à une classification, 

puisqu’elles se refusent à donner une note au massif rocheux par combinaison de plusieurs 

paramètres. Leur principe repose sur la description du massif rocheux, en étudiant ses 

caractéristiques en fonction de plusieurs paramètres, pris indépendamment les uns des autres. 

Ainsi, selon la spécificité du projet, chaque paramètre peut ne pas avoir le même poids pour 

le résultat final. Parmi les paramètres retenus comme pertinents par le groupe de travail de 

l’AFTES, on peut citer : 

 la résistance de la roche 

 l’indice de continuité de la roche 

 l’état d’altération 

 l’indice global de densité de discontinuité 

 le nombre de familles de discontinuités 

 l’espacement des discontinuités de chaque famille 
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 l’orientation des discontinuités 

 la charge hydraulique, 

 la perméabilité du massif 

 l’état des contraintes naturelles. 

Le passage des valeurs de chaque paramètre au choix des soutènements se fait à l’aide 

de tableaux qui préconisent ou excluent tel ou tel type de soutènement. Contrairement aux 

classifications, les recommandations de l’AFTES laissent le choix et le dimensionnement 

définitif du soutènement à l’intelligence et l’appréciation du projeteur. 

III.2.1.6. La classification de PROTODIAKONOV : 

C'est le cas de la méthode découlant de la théorie de PROTODIAKONOV qui s'est 

généralisé grâce aux bonnes expériences faites pendant la construction des tunnels du métro 

soviétique. Elle est basée  sur la recherche  de la forme de la voûte  de terrain  décomprimée 

au-dessus de l'excavation. Selon cette théorie, cette voûte est de forme parabolique. 

La hauteur du terrain décomprimé pesant sur le soutènement est donnée par la formule 

suivante: 

f

b
H P

2


 

  : La composante de frottement, sa valeur varie en fonction des caractéristiques du 

terrain encaissant. Les valeurs de ce coefficient sont données dans le tableau ci-après pour 

différents types de sols. 

 Type de sol facteur 

Argile dure          1.5 

Argile dense           1 

Loess,          0.8 

sable          0.6 

Sol avec végétaux, sabla humide          0.5 

Silt, sols de consistance liquide          0.3 

Tableau III.5: Valeur de   pour la méthode de PROTODIAKONOV 

La largeur du terrain décomprimé pesant sur le soutènement est donnée par la formule 

suivante: 











24
2


tgHBb t   Pour un tunnel de forme intermédiaire. 
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28

3
2


Rtgb   Pour un tunnel de forme circulaire. 

Cette méthode serait satisfaite pour les tunnels situés à profondeur H telle que:  

f

b
H

f

b


2
, et pour le dimensionnement des ouvrages qui utilisent le soutènement par cintres 

lourds notamment avec la méthode des réactions hyperstatiques pour les tunnels peu 

profonds. 

III.2.1.7. La méthode de LAUFFER : 

En 1958, LAUFFER  a proposé une amélioration importante de ce type de méthode. 

Cette méthode considère deux paramètres fondamentaux caractéristiques du comportement 

en souterrain :  

 La portée active, longueur "l" d’excavation stable sans soutènement, c.-à-d. la plus 

petite des longueurs suivantes : 

 Soit la dimension maximale de l’excavation ; 

 Soit la distance entre le front de taille et le soutènement ; 

 La durée "t" de cette stabilité. 

En fonction des valeurs de ce couple de paramètres, LAUFFER distingue septes (07) 

classes de terrains pour chacune desquelles est préconisé un type de soutènement. Bien que 

d’une mise en pratique très difficile parce que, a priori, les valeurs des paramètres"l" et "t"ne 

sont pas connues, cette classification est très intéressante parce que LAUFFER introduit pour 

la première fois le principe de l’interaction terrain-soutènement dans la stabilité de 

l’excavation au voisinage du front et l’importance de la longueur découverte. 

 

Figure III.2: La relation entre la portée active et le temps de stabilité pour différentes 

classe de masse rocheuse 
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III.2.2. Les méthodes analytiques : 

Afin de s’affranchir des difficultés rencontrées dans l’emploi des méthodes empiriques, 

des travaux ont été effectués en utilisant des formulations analytiques basées sur les équations 

de la mécanique. 

Depuis une vingtaine d’années, les méthodes d’estimation des déplacements engendrés 

par le creusement d’un tunnel ont beaucoup progressé, et au-delà des méthodes empiriques 

certains auteurs se sont intéressés à l’expression du champ de déplacements dans le massif 

autour du tunnel. Ces méthodes moyennant un certain nombre de simplifications dans la 

forme du soutènement, les modèles de comportement et les types de chargement donnent 

directement des résultats en termes de déplacements et d’efforts sont beaucoup moins 

utilisées maintenant compte tenu du développement des méthodes de résolution numérique. 

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 en compte qu’une seule couche de terrain supposée 

homogène. 

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

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

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

déformations.  

Parmi ces méthodes on distingue : 

 La méthode analytique élastique ; 

 La méthode analytique élasto-plastique ; 

 La méthode des réactions hyperstatiques ; 

 La méthode du solide composite ; 

 La méthode convergence-confinement 

III.2.2.1. La méthode analytique élastique : 

Les méthodes analytiques élastiques traitent l’entourage de l’excavation comme un 

milieu élastique. La plupart de ces méthodes utilisent les hypothèses susmentionnées, et leur 

calcul se fait par ces étapes : 

 Calcul des contraintes et des déplacements dans le sol dus aux champs initiaux 

des contraintes. Ensuite les déplacements initiaux. 
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 Calcul de la contrainte total et le champ de déplacement supplémentaire dans le 

sol ainsi que les contraintes de contact à l’interface sol-soutènement. 

 Calcul des forces internes dans le soutènement (     ). 

Ces trois étapes de calcul ci-dessus mènent aux équations finales qui donnent le 

déplacement radial, le déplacement tangentiel, effort axial et le moment dans le soutènement. 

III.2.2.2. La méthode analytique élasto-plastique : 

Les méthodes analytiques élasto-plastiques rendent en compte le développement d’une 

zone plastique autour de la cavité souterraine due de l’excavation du tunnel. 

III.2.2.3. La méthode des réactions hyperstatiques : 

Cette méthode de calcul qui est appliquée depuis longtemps tend à faire place à des 

méthodes plus réalistes telles que la méthode convergence – confinement ou les méthodes 

aux éléments finis. Elle reste cependant une approximation courante (et économique) dans le 

cas des ouvrages construits en terrain meuble ou en rocher fracturé sous faible ouverture et 

avec des soutènements traditionnels lourds. 

Elle peut être utilisée en association avec d’autres méthodes. Par exemple, dans le cas 

d’un soutènement non circulaire, on peut déterminer les poussées de terrain par la méthode 

convergence–confinement en supposant le soutènement circulaire puis introduire ces 

poussées dans un calcul par la méthode des réactions hyperstatiques qui modélise la 

géométrie exacte du soutènement. 

III.2.2.3.1. Principe de la méthode : 

Dans la méthode des réactions hyperstatiques on étudie le comportement du revêtement 

sous l’action des charges extérieures. On distingue alors des charges dites « actives » qui sont 

indépendantes de l’état de déformation du revêtement (charges et surcharges intérieure ou 

extérieure, poussée du terrain) et des charges dites « passives » qui sont les réactions 

hyperstatiques (ce sont classiquement les réactions de butée du terrain). Les déformations et 

les efforts (M, N, T) du revêtement sont calculés par les méthodes classiques de la résistance 

des matériaux en assimilant celui–ci à un portique, un arc, une coque ou une structure de 

barres (voir chapitre la méthode de l’ellipse élastique). 

Les déformations du terrain et les efforts de butée correspondants sont souvent estimés 

à partir de la notion schématique de module de réaction K ou sont calculés par la notion du 

résultante des charges  verticales  et la poussée horizontale, c’est-à-dire que l’on suppose que 

la réaction en un point est uniquement fonction du déplacement de ce point et généralement 
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même lui est proportionnelle.  Le coefficient K dépend des caractéristiques du terrain mais 

aussi du rayon moyen de l’excavation et de sa forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III.3 : Schématisation de la méthode des réactions hyperstatiques 

 

(s) modélisation du soutènement ou du revêtement  

(a) et (b) poussée actives du terrain ne dépendant pas de la déformation de (s) 

q : réaction hyperstatique du terrain : elle s’ajoute à la poussée active et vaut en chaque 

point de (s) : q = K. u 

Où u est le déplacement du contact soutènement-terrain vers l’intérieur du massif 

(butée). Si u est négatif (convergence du revêtement ou décompression du terrain), la réaction 

hyperstatique est généralement nulle par hypothèse. 

Où K est le coefficient de raideur du terrain, il dépend des caractéristiques du terrain et 

de la forme d’excavation.          

III.2.2.4. La méthode du solide composite : 

Cette méthode grâce à l'utilisation de modèles par éléments finis, permet d'étudier le 

comportement de l'ensemble terrain-revêtement considéré comme un solide composite. On 

impose des conditions limites au modèle (à des distances de 5 à 10 fois le diamètre du tunnel, 

on considère comme nuls les déplacements dûs au creusement), puis on découpe ce solide en 

sous domaines disjoints, avant de passer à la phase calcul. Dans les modèles les plus courants, 

on considère un soutènement déjà mis en place lors de l'application du chargement initial. 

Pour pouvoir passer d'une première approximation, à une modélisation plus fine, il faut 

utiliser d'autres modèles qui prennent en compte le phasage de l'excavation. 
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III.2.2.5. La méthode de convergence-confinement : 

La méthode convergence-confinement est née suite au succès de la NATM (New 

Austrian Tunneling Method) dans les années 70. Son élaboration complète remonte au tout 

début des années 80. Elle conduit un pré dimensionnement satisfaisant du soutènement, et à 

une orientation au stade de l’avant-projet sur le choix des caractéristiques de soutènement et 

donne l’ordre de grandeur des déformations à atteindre. 

La méthode convergence-confinement permet d’analyser l’interaction entre le massif et 

le soutènement par opposition aux anciennes méthodes qui remplaçaient le massif par un 

système de charges agissants à priori sur le soutènement ou qui ne considéraient pas les 

phases d’excavation. C’est une méthode de dimensionnement de tunnels simple pour tenir 

compte des conditions de mise en œuvre du soutènement derrière le front de taille au prix 

d’une simplification des lois de comportements et d’une homogénéisation d’un certain 

nombre de zone du massif. Elle permet de simuler le creusement du tunnel avec la mise en 

place du soutènement par un modèle en déformation plane dont le principe est très simple. 

Figure III.4 : Convergence-confinement. 

III.2.2.5.1. Le principe général de la méthode : 

Considérons une section plane d'un terrain dans lequel on souhaite creuser une galerie 

circulaire. Ce terrain est soumis à une contrainte naturelle correspondant à un état initial 

isotrope . Le déplacement radial des parois de la galerie non encore excavée est évidemment 

nul. 

Afin de modéliser une galerie, il est supposé, que cette dernière est remplie d'un liquide 

à une pression Pi correspondant à l'état initial isotrope P. 
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1. Comportement du massif : 

En diminuant la pression, on provoque un déplacement radial u correspondant à la 

décompression du massif. Cette pression est diminuée depuis la valeur jusqu'à la pression 

nulle. Dans un premier temps, le comportement du terrain est élastique linéaire et la courbe 

de pression déplacement est linéaire. Dans un second temps, lorsque le critère de résistance 

du matériau du massif est atteint sur les parois de la cavité, une zone décomprimée apparaît 

autour du tunnel. Elle s'étend vers l'intérieur du massif au fur et à mesure que la pression Pi 

décroît. La courbe est appelée courbe caractéristique du massif excavé. 

 

Figure III.5 : Comportement du massif (déchargement). 

2. Comportement du soutènement : 

Avec le même système d'axes, est aussi représenté le déplacement radial du 

soutènement en fonction de la pression extérieure qui lui est appliquée. Sa courbe 

caractéristique est une droite, si son comportement est supposé  élastique  linéaire. Son  

origine est décalée de la valeur pour tenir compte de la convergence qui s'est déjà produite 

lors de sa mise en place. 

Figure III.6 : Comportement du soutènement (chargement) 
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3. L'équilibre final : 

Qui permet de déterminer la pression de soutènement, en superposant les deux courbes 

caractéristiques sur un même graphique. Le point d'intersection i définit alors le point 

d'équilibre. 

Figure III.7 : Equilibre final (assemblage terrain + soutènement). 

III.2.3. Les méthodes numériques : 

La méthode des éléments finis consiste à déterminer, en lieu et en place de l'ouvrage 

réel, les déplacements fini de points matériels (nœuds) appartenant à un ensemble de corps 

mécaniques simplifiés (éléments finis) et assemblés aux nœuds d'un maillage. Elle repose sur 

2 hypothèses simplificatrices : 

 les éléments sont exclusivement assemblés aux nœuds . 

 les déplacements à l'intérieur d'un élément sont interpolés à partir des 

déplacements aux nœuds. 

Ce type de calcul nécessite un certain nombre de choix adaptés au problème rencontré, 

concernant en particulier: 

 le modèle de l'espace de travail (unidimensionnel, bidimensionnel, 

axisymétrique, tridimensionnel). 

 l'échelle de la modélisation. 

 les éléments finis (éléments barres, poutres, plaques, coques, volumiques). 

 les modèles qui régissent le comportement des éléments considérés. 

 la géométrie, la densité et les limites du maillage. 

 les conditions aux limites (liaisons et chargements). 

 le type d'analyse (linéaire ou non linéaire, statique ou dynamique). 
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Cette méthode de résolution consiste donc à transformer un système  d'équations 

différentielles en un système d'équations algébriques inversible  autorisant le calcul des 

inconnues. 

III.2.3.1. Principe de calcul par la méthode des éléments fini : 

Le calcul par éléments finis peut être réalisé en 2 ou 3 dimensions. Dans le cas d'un 

calcul 2D, il est usuel d'utiliser le taux de déconfinement, issu de la méthode convergence 

confinement pour tenter de simuler l'effet tridimensionnel. Très schématiquement, les 

observations suivantes peuvent être faites : 

 le terrain peut être finement modélisé. Les programmes disponibles offrent un 

choix très large de lois de  comportement, avec en particulier, l'élasticité linéaire 

ou non, l'élastoplasticité avec ou sans écrouissage, les modèles radoucissant, la 

viscoélasticité etc. Les calculs sont effectués en contraintes totales ou en 

contraintes effectives et de plus en plus les possibilités de couplage 

hydromécanique sont accessibles. 

 le calcul par éléments finis permet de représenter la géométrie exacte des 

soutènements, d'utiliser leurs caractéristiques mécaniques précises tout en les 

faisant éventuellement varier au cours du temps. Il est possible de considérer 

aussi bien les éléments surfaciques  que  les éléments linéaires et ponctuels tels 

les  cintres ou les boulons. Le programme détermine alors les sollicitations dans 

chacun de ces éléments de structure. 

 il est possible,  surtout en tridimensionnel, de représenter de façon satisfaisante  

le déroulement du chantier, et les phases successives de creusement et de 

soutènement. Le calcul 3D est la solution la plus  adaptée pour tenir compte du 

caractère véritablement tridimensionnel des tunnels. 

En  conclusion, la méthode des éléments finis est un outil performant et bien adapté 

pour prendre en compte tout le processus de creusement et de soutènement ; les difficultés de 

mise en œuvre tiennent essentiellement à l'évaluation des  hypothèses et en particulier des 

caractéristiques du terrain et du soutènement.  

Dans bien des cas, il est souhaitable de recourir à des approches paramétriques pour 

juger plus précisément de l'influence d'une variation des données introduites 
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III.3. Conclusion : 

Dans ce chapitre, on a abordé les méthodes principales du calcul et du 

dimensionnement des tunnels à partir de classifications des massifs rocheux, ces méthodes de 

calcul reposent sur  des considérations théoriques, empiriques et  numériques. Les méthodes 

empiriques globales telle que la classification de l’AFTES permettent d’orienter le choix du  

type  de soutènement, mais ne suffisent pas à vérifier la stabilité du tunnel. Les méthodes 

analytiques, telle  que  la  méthode de convergence-confinement, servent souvent d’approche 

pour l’utilisation ultérieure de méthodes numériques  plus  précieuse, telles que la méthode 

des éléments finis par exemple. Le principe commun des méthodes numériques  réside dans 

la discrétisation de l’espace du problème étudié et dans la résolution des certains nombres 

d’équations pour  obtenir la solution. L’avantage commun de ces méthodes c’est qu’elles 

soient appliquée pour des ouvrages souterrains dans des milieux continue (élément finis, 

éléments frontières) ou discontinu (éléments distincts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE IV 

 

METHODES DE 

REPARATION DES 

TUNNELS 



Chapitre IV:                                                            Méthode de réparation des tunnels  

 

UNIV JIJEL Page 51 

 

IV.1. Introduction : 

Les travaux de réparation s'intéressent aux ouvrages existant: ils doivent donc s'adapter 

à ses caractéristiques. Il appartient au Maître d'Ouvrage de rassembler tous les 

renseignements existants sur l'ouvrage et son environnement: la qualité du dossier technique 

qu'il constituera est la condition déterminante pour l'obtention d'un résultat final satisfaisant. 

Les travaux de réparations sont généralement coûteux, d'une part parce qu'ils font appel 

à des techniques et à des produits chers, d'autre part parce qu'ils sont souvent soumis à des 

contraintes importantes dues à la nécessité de maintien en exploitation (partielle ou totale) de 

l'ouvrage. 

IV.2. Les techniques de réparation des tunnels : 

IV.2.1. Les injections :  

L’infiltration inattendue d‘eau et les mauvaises conditions de sols durant le creusement 

de tunnel, font généralement augmenter les coûts, peuvent avoir une influence négative sur 

l‘environnement et inévitablement entraîner des retards importants. Afin d’anticiper ces 

risques, l’approche économique proposée est d‘effectuer des pré-injections du terrain. Elles 

évitent les infiltrations d‘eau et stabilisent le sol. Les micro-ciments et la silice colloïdale, 

également connus sous le nom de coulis minéral, permettent une meilleure approche 

économique, améliorent la sécurité des utilisateurs et minimisent l’impact sur 

l‘environnement 

 

Figure IV.1 :Injection du coulis de ciment. 
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IV.2.2. Le boulonnage : 

La technique de soutènement par boulonnage dans les tunnels consiste à renforcer un 

anneau de terrain autour de l'excavation en y introduisant des éléments linéaires beaucoup 

plus raides. Ces éléments dont la longueur varie de un à plusieurs mètres sont placés dans un 

trou de forage de quelques centimètres de diamètre dont la direction est généralement radiale 

au tunnel. Le contact entre le terrain et le boulon peut prendre diverses formes (ancrage 

ponctuel, scellement réparti, friction). Le rôle de ce système d'armature est de s'opposer à 

l'écoulement du terrain vers l'intérieur de la cavité lors du déconfinement du massif qui se 

produit sous l'effet du creusement. 

IV.2.2.1. Le matériel de boulonnage : 

La pose d'un boulon comporte trois opérations élémentaires : 

 le forage du trou deboulonnage; 

 la mise en place des éléments du soutènement; 

 le serrage éventuel. 

Ces trois opérations peuvent être réalisées soit manuellement, soit de manière semi-

automatisée, soit totalement automatique. 

 Boulonnage manuel : Cette méthode est rarement utilisée de nos jours. Les 

mineurs se servaient d'une perforatrice portable à air comprimé pour forer le 

trou de boulonnage. Le boulon généralement scellé à la résine était introduit à la 

main et le serrage obtenu soit à l'aide d'une clé à choc pneumatique, soit avec 

une clé à main manipulée par un ou deux hommes. Pour boulonner le toit de la 

voûte, ces opérations étaient souvent réalisées sur le tas de matériaux obtenu 

après le tir d'explosifs. 

 

Figure IV.2 : Mise en oeuvre manuelle du boulonnage. 
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 Boulonnage semi-automatique : Le forage étant l'opération la plus difficile et 

la plus longue, la mécanisation a d'abord concerné cette opération. Les premiers 

jumbos utilisés pour le boulonnage furent ceux qui servaient pour réaliser les 

trous de mines. L'appareil de foration est placé à l'extrémité d'un bras 

télescopique doté de divers mouvements qui permettent sans changer 

l'implantation du chariot porteur, d'approcher les outils des emplacements où il 

sera nécessaire de poser des boulons. Les jumbos peuvent être équipés d'une 

nacelle élévatrice depuis laquelle la mise en place des boulons est possible. 

 

Figure IV.3 : Semi-automatisation du boulonnage à l'aide du jumbo de tir . 

 Boulonnage automatique : On assiste à l'apparition de plus en plus fréquente 

de jumbos spécialisés qui assurent toutes les fonctions : creusement du trou, 

pose du boulon et serrage nécessaire . 

 

Figure IV.4 : Automatisation du boulonnage à l'aide d'un jumbo spécialisé . 
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IV.2.3. Le béton projeté : 

La technologie du béton projeté a révolutionné le monde de la construction des tunnels 

et de l'exploitation minière depuis le milieu du 20e siècle. Le développement de la science 

des matériaux et de leurs performances ainsi que les avancées technologiques des 

équipements de projection, ont fait du béton projeté, le matériau de construction privilégié 

dans les projets de constructions souterraines. 

En raison de sa nature, en tant que matériau appliqué par projection, le béton projeté 

assure le revêtement des surfaces et le soutènement efficace, grâce à sa faculté à s’intégrer 

parfaitement au contour de l'excavation, durcissant et gagnant de la résistance dans un délai 

remarquablement court. Il a permis la réalisation de structures souterraines qui n'était pas 

envisageable au paravent. 

 

 

Figure IV.5 : Chemisage du parement avec du béton projeté . 

IV.2.4. Le renforcement par anneaux de voussoirs : 

Le renforcement des revêtements de tunnels composés de voussoirs préfabriqués en 

béton est communément assuré par une cage d'armatures relativement complexe dans! sa 

forme et sa fonctionnalité. Les aciers y sont dimensionnés pour satisfaire la stabilité de 

l'anneau vis-à-vis des actions permanentes, et sous celles liées à la construction du tunnel. 

Les sollicitations durant la construction, et en particulier lorsque le tunnelier prend appui sur 

l'anneau lors du creusement, sont le plus souvent dimensionnantes. 

https://www.infociments.fr/glossaire/beton-projete
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Figure IV.6 : Voussoir en béton préfabrique pour ouvrage souterrain en tunnel . 

IV.2.5. La reconstruction du revêtement : 

Le revêtement définitif des tunnels en béton projeté est envisageable pour des ouvrages 

dont le dimensionnement n'impose pas des épaisseurs de béton supérieures à 15 ou 20 cm. 

Au-delà de ces valeurs, l'utilisation du béton projeté est actuellement moins économique que 

celle du béton coffré. Dans l'avenir, la mécanisation et l'amélioration du rendement de la 

projection peuvent modifier cette limite. D'autre part, dans le cas des tunnels routiers, 

l'emploi du béton projeté est limité aux tunnels non ventilés ou aux tunnels dont le système 

de ventilation est semi-transversal, le conduit de ventilation étant alors impérativement en 

béton coffré. 

 Les revêtements en béton coffré armé sont tout à fait exceptionnels en souterrain. Cette 

solution est adoptée lorsque le revêtement est supposé reprendre une charge hydrostatique 

importante dans le cas d'un étanchement total de l'ouvrage. Le revêtement peut également 

être armé lorsque suite à des convergences trop importantes, son épaisseur est insuffisante 

pour assurer la stabilité de l'ouvrage à long terme. 

IV.2.6. Le chemisage du revêtement : 

Le procédé est caractérisé en ce que, préalablement au creusement du tunnel, des 

éléments préfabriqués en forme de coque sont mis en place dans des fouilles de faibles 

dimensions qui sont ensuite remblayées. Tous les éléments d'un tronçon ayant été mis en 

place, le tunnel est excavé frontalement, les coques étant progressivement solidarisées à leur 

sommet d'abord, à leur base ensuite. L'intervalle entre deux coques successives est bétonné de 

façon à former avec les poutres transversales, une suite de portiques aptes à reprendre les 

sollicitations. 



Chapitre IV:                                                            Méthode de réparation des tunnels  

 

UNIV JIJEL Page 56 

 

Le procédé de l'invention a pour avantage d'utiliser des éléments préfabriqués de poids 

réduit, de permettre des chantiers de largeur réduite et de limiter les tassements du sol. Il 

s'applique donc particulièrement à des sites urbains et à des travaux en terrains peu 

consistants.  

 

Figure IV.7 : Configurations géométriques - Voûtes et coques . 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.explorations-architecturales.com%2Fdata%2Fnew%2Ffiche_57.htm&psig=AOvVaw045m3zat1wmN3h4hr7Lf3A&ust=1599059503552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCNik54mfyOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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EL 
MATEN 

V.1.1. Encadrement du projet ( Tunnel T1 ) : 

Le tunnel se trouve sur l’Autoroute Est-Ouest à hauteur de la ville de Constantine, à 

l’Est de l’Algérie. L’ouvrage traverse la montagne « Djebel El Ouahch », située au Nord Est 

de la ville de Constantine.  

Ce tunnel fait partie de la Section 4 de l’Autoroute Est-Ouest, Lot Est. 

Figure V.1 :. Emplacement du Tunnel T1 . 
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Figure V.2 : Vue du portail nord du tunnel T1  

L’emplacement des tubes gauche et droit du tunnel T1 ainsi que leur longueur sont 

indiqués dans le tableau suivant : 

Pk au début Pk à la fin Longueur totale 

Tube 
Gauche 

Tube 
Droit 

Tube 
Gauche 

Tube 
Droit 

Tube 
Gauche 

Tube 
Droit 

205+393 205+407
.5 

207+284.5 207+299 1891.50 1891.50 

Tableau V.1 :Coordonnées kilométriques des deux tubes du Tunnel T1 

En termes dimensionnels, le tunnel est un bitube de longueur 1 891m environ, avec une 

section en forme de voûte surbaissée avoisinant 190 m
2
. La couverture maximale du tunnel 

est de 140 m 

La largeur de la section d'excavation est égale à environ 18m et la largeur du pilier 

central est de 17 m environ. La pente longitudinale du tunnel étant de 4%. Des galeries 

d’interconnexion y sont conçues tous les 380 m environ. 
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Figure V.3 : Coupes-types . 

V.1.2. Campagne d’investigation avant l’éboulement : 

La campagne d’investigation avant l’éboulement a été exécuté en 3 phases. La 

première phase (2007), avec l’objectif de définir les modèles géologique et géotechnique 

dans la phase de conception DEX, comprends : 

 Investigation géo physiques. 

 Investigation par sondage depuis le sol de surface jusqu’au le niveau du 

tunnel. 

 Essais en laboratoire sur les matériaux. 

En phase de creusement du tunnel, à cause de l’éboulement du front de taille dans le 

tube droit en décembre 2010, afin d’obtenir informations plus complète concernant la 

géologie, l’emprise a effectué deux forages en avancement, des essais pressiométriques 

et des essais au laboratoire. 
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Une nouvelle campagne complémentaire a été effectuée après l’effondrement du 

front de taille dans le tube droit survenu en avril 2012 en correspondance de la zone du 

tube droit creusé avec la galerie pilote. 

V.1.3. Modèle géologique utilisée en phase de conception  (DEX) :  

V.1.3.1. Géologie régionale : 

Du point de vue géomorphologique, le tunnel T1 traverse la zone montagneuse 

boisée du Djebel El Ouahch. La carte géologique d’El Aria au 1/50 000ème montre une 

structure complexe. Les grands ensembles lithologiques sont représentés par des nappes 

de charriage où dominent les unités marneuses et marno- calcaires à la base, d’âge 

crétacé. Ces unités sont recouvertes, dans la région du Djebel Ouahch, par la nappe 

numidienne (oligocène) formée par des grès grossiers, massifs, au sommet et des argiles 

à la base. Des colluvions épaisses, de plusieurs dizaines de mètres, grossières, à blocs 

gréseux et à matrice sableuse, d’âge quaternaire, recouvrent largement les formations 

allochtones. 

Figure V.4 : La superposition du tracé sur la carte géologique d'El-Aria . 

V.1.3.2. Géologie locale : 

La figure suivante montre la géologie locale du tunnel dans la zone d’intervention, 

reconstruite en phase de conception dans le Dossier d’Exécution (DEX) sur la base des 

investigations géognostiques et géophysiques effectuées en 2011. 
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Figure V.5 : Modèle géologique prévu en phase de conception dans le DEX pour la 

zone de l’éboulement . 

Figure V.6 : Tomographies bidimensionnelles reconstruites par la méthode (VES) 

en phase de conception dans le DEX 

Les données recueillies dans la zone d’intervention inclure n.3 sondages 

géognostiques (S4-LT-04N, S4-LT- 04NB, S4-LT-05NB) et n.3 tomographies 

bidimensionnelles reconstruites par la méthode Vertical Electrical Soundings (VES). La 

méthode de résistivité électrique a été appliquée et implémentée selon 3 axes parallèles 

d’acquisition et ceci parallèlement au tracé du tunnel. 
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Sur la base du modèle géologique conçu dans le Dossier d’Exécution, on peut 

observer que dans la zone d’intervention : 

 le tunnel se situe entièrement dans la formation marneuse et marno-calcaire 

correspondant à la nappe tellienne d’âge campanien–maastrichtien et en 

particulier dans l’unité géologique des argilites du crétacé. 

 en surface, la formation lithologique des colluvions quaternaires affleure 

localement. Les colluvions grossières sont représentées par des éléments 

gréseux hétérométriques : galets et blocs anguleux enrobés dans une matrice 

limoneuse rousse . 

 au côté du tunnel, les relevés géophysiques ont montré la présence d’une 

zone de faible résistivité électrique étendue, le long du tube gauche, entre le 

PK 205+900 et le PK 206+550 environ. 

 

Figure V.7 : Argile écailleuse (argilite) au milieu du Tunnel T1 . 

V.1.3.3. Conditions hydrogéologiques : 

Le long du tunnel, le niveau d’eau dans le sondage LT-04 a été mesuré à 91 mètres 

de profondeur, soit au sein de l’horizon gréseux qui est sous-jacent aux argilites. 

L’horizon gréseux agit ainsi comme couche drainante sous les argilites. Alors que les 

sondages LT-05NB ont révélé de l’eau en surface. La nature argileuse des formations 

rencontrées pourrait ainsi former une barrière étanche aux eaux infiltrées. 

V.1.4. Modèle géotechnique utilisée en phase de conception (DEX) : 

Les caractéristiques de déformabilité et de résistance de la masse rocheuse utilisées 

durant la phase des analyses conceptuelles sont indiquées dans le tableau suivant, selon 

la méthode de classification géomécanique Rock Mass Rating (RMR). 
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Le tableau indique les valeurs de RMR estimées pour les Argilites crétacées sur la 

base des investigations in situ et de laboratoire disponibles suite à la campagne effectuée 

avant l’éboulement de 2007. 

Unité d’Argilite (U4) 

RMR 28 

Classe de Roche IV 

Description Faible 

c (kPa) 100-200 

Phi (°) 15-26 

E (MPa) 2818 

Tableau V.2 : Déduction des paramètres caractéristiques par la méthode de la 

classification RMR . 

 

 

 

 

 



CHAPITRE V :                                                     Partie 1 : Présentation du projet   
 

UNIV JIJEL Page 64 

 

 

Figure V.8 : Valeurs RMR des unités d’Argilite . 

V.1.5. Modèle d’investigation après l’éboulement : 

Au  cours  des  premiers  mois  successifs  à  l’effondrement  (janvier  -  février),  

ultérieurs  investigations  sont effectuées, afin d’estimer : 

 la distribution de la zone de décompression et des cavités produites autour des 

tubes droit et gauche ; 

 l’extension de la zone d’effondrement du tube gauche ; 

 l’état des dommages produits sur le revêtement du tube droit ; 

 les causes et le mécanisme d’apparition de cet éboulement. 

Les investigations effectuées comprennent : 

 Investigation géophysiques ; 

 Investigation par sondage depuis le sol de surface ; 

 Investigation par sondage depuis l'intérieur du tunnel : 

o Sondage horizontal depuis le tube droit 
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o Carottage du béton de revêtement du tube droit 

o Forage d'exploration depuis le front d'éboulis Sud du tube gauche 

o Observation par caméra dans le trou de forage et dans la galerie pilote du 

tube gauche 

o Forage d'exploration depuis le tube droit 

 Essais en laboratoire sur les matériaux  

 Mesures de convergence ; 

V.1.6. Description des effets de l’accident : 

V.1.6.1. Extension de la zone di décompression : 

Afin d’investiguer l’extension de la zone de décompression induit par l’effondrement, 

22 sondages verticaux ont été effectués à la profondeur de tunnel. L’état de déformation des 

matériaux a été investigué enregistrant, les diagraphies et mesurant la vitesse de propagation 

des ondes sismiques.  

Toutefois, seulement la mesure des pertes d’eau de perforation a permis la définition de 

la zone décomprimé, par  contre  on  n’est  pas  possible  définir  une  corrélation  entre  la  

vitesse  des  ondes  S  avec  la  densité  des argilites.  

Seulement 8 perforations entre le 22 effectuées ont présentés fortes pertes d’eau et 7 se 

situent sur l’axe du tube gauche.  

La  cloche  semblerait  présente  en  correspondance  du  tube  gauche,  comme  montré  

par  les  investigations transversales à l’axe du tube gauche depuis le tube droit (sections 

individués par les forages destructifs A-A, B-B, C-C). 

Figure V.9 : Sections individués par les forages destructifs A-A  
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Le niveau de la cloche le long du tube gauche est matérialisé par la ligne rouge 

dans la Figure V.10. Les caisses des carottes du V1, l’unique carottée, confirment cette 

géométrie et ils ne montrent pas une diminution de la compacité du terrain encaissant du 

tunnel en fonction de la profondeur. 

Au moment de l'éboulement tout le terrain décomprimé entre dans le tunnel et la 

cloche se forme ; la hauteur de la cloche donne une appréciation d'un niveau de 

décompression du terrain encaissant juste avant l'éboulement. On constate que la hauteur 

maximale de la cloche détectée par les sondages se situe en correspondance la galerie de 

passage des piétonnes CP2.  

 

Figure V.10 : Profil de la cloche en axe au tube gauche 

V.1.6.2.Situation au tube gauche : 

Les carottes obtenus par les forages horizontaux (H) effectuée à partir du tube 

gauche jusqu’au le tube droit, montrent clairement que l’éboulement a engendré 

l'effondrement du sol à l'intérieur de l'excavation dans la zone compris entre le plot 62 et 

le plot 71. 

Ce phénomène est confirmé par les sondages à partir du front de taille sud. En effet, 

les 4 forages effectués en avant (aussi bien à l’axe du tube que latéralement) indiquent que 

les colluvions sont présentes jusqu’au 40 m au-delà du front de taille (environ pk 

206+150) et que les cintres sont effondrées (les forages ont interceptés parties de ces 

soutènements au centre de la section jusqu’au 33m au-delà du front de taille. De plus, les 
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deux forages inclinés avec peinte 30° ont individué des colluvions aussi au-dessus de la 

clé du tunnel, en accord au schéma décrit dans le paragraphe précédent. 

 

Figure V.11 : Conditions avant le front d'éboulement sud au plot 62 

Au côté nord, l’effondrement du tube gauche touche la gallérie pilote au plot 71, avec 

conséquent soulèvement contre voûte. 

 

Figure V.12 : Photo du front d'éboulement nord depuis le pk 206+330  

À noter que pendant le creusement de la galerie d’investigation au front sud de 

l’éboulement, le piédroit gauche du tube gauche du cintre 844 (PK206+166, CP2) a été 

trouvé cisaillé en correspondance de la plaque de connexion avec le cintre en voûte au 

contraire de ce que a été enregistré par les autres 4 cintres (côté sud) lesquels ont été 

soumis à chute. 
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Figure V.13 : Enquête préliminaire di 844ème support au T1 gauche sud. 

V.1.6.3. Situation au CP2 : 

Le front d'éboulement est arrivé jusqu'au plot 61 gauche et la CP2 est en partie 

remplie. Les 4 forages effectués au-dessus de la clé du CP2 (1 depuis le front 

d’éboulement sud du tube gauche et 3 depuis le tube droit) confirment le bon état du 

terrain naturel au-dessus de la galerie 

piétonne. 

 

Figure V.14 : Forages effectués en correspondance du CP2. 
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V.1.6.4. Situation au Galerie Pilote T1 Sud : 

Les dégâts (destruction) montrés par les photos et par le plan de déformation du béton 

projeté de la galerie pilote se résument ci-dessous: 

 Détachement du béton définitif de la calotte et des piédroits du tunnel pour 20 m 

à partir du front de taille sud de l’éboulement ; 

 Soulèvement du radier vu à partir du PK206+320 avec une longueur de 35m 

vers le sud.  

V.1.7. Description de l’état courant : 

Après l’effondrement, le tube gauche a été mis en sécurité en réalisant un 

remplissage en béton léger entre les plots 63 et 72. La figure suivante montre la section 

de remplissage, étudiée pour permettre l’accessibilité du tunnel afin d’effectuer futures 

investigations et améliorations du terrain. 

Figure V.15 : Photo de la section actuelle du tube droit. 
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V.2.1. Introduction : 

L’analyse de projets géotechniques est possible grâce à de nombreux codes éléments 

finis.  Dans ce chapitre on va faire un model approché sur le creusement d’un tunnel par 

logiciel PLAXIS 2D qui se base sur le déconfinement du sol, pour facilité le calcul les 

mesures in situ ont été prise en considération pour estimer le déconfinement de chaque phase 

de calcul. 

Le creusement des tunnels dans des terrains meubles nécessite généralement un 

renforcement du front de taille par des techniques de pré-soutènement ou  de pré-confinement 

afin d’éviter d’éventuels éboulements au niveau du front, dont les conséquences peuvent être 

catastrophiques pour le personnel de chantier d’une part, et pour préserver la stabilité de 

l’ouvrage et minimiser les déformations du massif encaissant d’autre part. Parmi les 

méthodes  les plus utilisées actuellement, on peut citer la méthode die « FIT », et la méthode 

des voutes parapluies. 

La méthode FIT (FRP Tube pour Injection) est une technique de pré-confinement qui 

consiste à renforcer le front de taille par boulonnage en utilisant des inclusions tubulaires en 

GFRP (tube d’injection en polymère renforcé de fibre en verre) scellés dans le terrain par 

système d’injection en utilisant un coulis de ciment afin de stabiliser le front de taille des 

sections (Calotte et Stross) et s’opposer aux déformations et sollicitations engendrées par le 

mouvement de terrain dans des différentes directions. 

La méthode de renforcement FIT a été utilisée avec les voutes en parapluie lors des 

travaux de réparation du tunnel détruit a Constantine en Algérie. Dans ce travail on va 

présenter les effets des phases de réalisation des travaux de réparation sur le comportement 

des deux tubes gauche, le phasage de réparation est peut être réalisé par le code  PLAXIS 2D.  

Toutefois malgré l’efficacité de la méthode FIT enregistrée réellement sur site, le 

comportement sol/boulon reste encore difficile à appréhender vu l’hétérogénéité du milieu 

sol/boulon. 

L’objectif principal de cette étude est d’établir un modèle numérique bidimensionnel  

qui représente le comportement réel du tunnel lors des phases de réparation de l’ancien tunnel 

qui a été détruit après la mise en service, chose validée par la comparaison des résultats de 

calcul avec les résultats des mesures in situ disponibles, le renforcement du front de taille par 

la méthode FIT ainsi que le phasage réel du creusement ont été pris en considération dans la 

modélisation. La méthode d’homogénéisation a été utilisée pour la détermination des 

paramètres numérique du modèle 2D.  



CHAPITRE V :               Partie 2 : Etude numérique et modélisation de tunnel T1 
 

UNIV JIJEL Page 71 

 

Le Modèle d’Indraratna [1988, 1990]  a été utilisé pour déterminé les caractéristiques 

géotechniques équivalentes de l’ouvrage à réparer. Lors de cette étude le phasage de 

réparation de l’ancien tube ont été pris en considération phase par phase avec une loi de 

comportement elastoplastique. Pour faciliter le calcul les mesures in situ ont été mise en 

œuvre pour estimer le déconfinement à chaque phase de calcul. 

V.2.2. Présentation de modèle : 

PLAXIS  2D  est  un  code en éléments  finis  en  deux dimensions  spécialement  

conçu  pour réaliser  des  analyses  de  déformation  et  de  stabilité  pour  différents  types  

d’applications géotechniques.  Les  situations  réelles  peuvent  être  représentées  par  un  

modèle  plan  ou axisymétrique. Le code utilise une interface graphique pratique permettant 

aux utilisateurs de générer rapidement un modèle géométrique et un maillage d’éléments finis 

basés sur la coupe verticale de l’ouvrage à étudier. Les utilisateurs  sont supposés être 

capables de travailler dans un environnement  Windows.  Pour  se  familiariser  rapidement  

avec  l’utilisation  de  cette  interface  et avec  les  caractéristiques  principales  du  

programme, l'utilisateur  est  invité  à  s’exercer  grâce  aux exemples de calculs décrits dans 

le Tutorial Manuel. 

Le logiciel plaxis contient plusieurs sous programmes ; 

 PLAXIS-Input : le sous programme Input appelé aussi le pré-processing 

programme contient touts les outils nécessaires à la création et modifications 

des modèles géométriques, à l’engendrement des maillages des éléments finis et 

aux définitions des conditions initiales. 

 PLAXIS-Calculations : le processing programme ou le sous programme de 

calculs contient les outils nécessaires à la définition des phases et au 

commencement de la procédure de calcul par éléments finis. 

 PLAXIS-Output : ou le programme post-processing contient les facilités pour 

la visualisation des résultats des différentes phases de calcul comme les 

déplacements au niveau des noeuds, les contraintes et les forces dans les 

éléments structuraux. 

 PLAXIS-Curves : le sous-programme curve sert à la construction des courbes 

de chargement –déplacement, des chemins de contraintes, en plus de divers 

autres diagrammes. 
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Figure V.16. : Courbe intrinsèque du modèle de Mohr-Coulomb 

calculs de déformation ou de stabilité.

géotechnique,  certes  souvent  fournis  par  des  essais  de  laboratoires,  mais  nécessaires  à  des 

respectivement, la cohésion et l’angle de frottement. Ce sont des paramètres classiques de la 

deux   premiers  sont  E  et   ν (paramètres  d’élasticité).  Les  deux  autres  sont  c   et   φ 

  Le  modèle  de  Mohr-Coulomb  demande  la  détermination  de  cinq  paramètres.  Les 

V.2.3.1. Modèle de Mohr-Coulomb :

le modèle simple de Mohr Coulomb reste le plus utilisé par les ingénieurs

difficultés résident dans la détermination des paramètres qu’elles contiennent, c’est pourquoi 

en  tenant  compte,  par  une  loi  de  comportement  réaliste, du  comportement  réel  du  sol.  Les 

éléments finis. La modélisation par éléments finis permet de résoudre le problème aux limites 

  Ces  modèles  ont  été  développes  dans  le  but  d’être   intégrés  dans  les  calculs  par 

 Le modèle de Mohr-Coulomb

        (Soft  SoilCreepModel.S.S.C.M).

 Modèle pour sols « mous » avec effet du temps 

 Modèle pour sols « mous » (Soft Soil Model. S.S.M)

 Modèle de sol avec écrouissage (Hardening Soil Model. H.S.M)

 Modèle élastique linéaire.

disponibles dans PLAXIS2D :

viscoplastique  des  sols,  aussi  bien  sous  sollicitation  monotone  que  cyclique, les modèles 

sophistiquées  permettant  de  décrire  presque  tous  les  aspects  du  comportement  élasto- 

plastique    de    Mohr-Coulomb    jusqu’aux    lois    de    comportement    les    plus 

  Les modèles de comportement de sols sont très nombreux : depuis le modèle élastique 

V.2.3. Modèles de comportement de sol :
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V.2.4. Modèle géométrique : 

 

 

 

 

 

 

Tableau V.3 : Coordonnées géométriques du modèle Plaxis 

 

 

 

 

  

Figure V.17 : Modèle géométrique du tunnel 

Section Rayon Angle 

Calotte 11,02 85 

Stross 5 65 

Radier 17 30 
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V.2.5. Modèle de calcul : 

Le modèle élasto-plastique de Mohr-Coulomb a été choisi pour la simulation de notre 

projet, l’avantage de ce modèle réside dans sa simplicité. Les paramètres du sol obtenus par 

des essais triaxiaux établis au laboratoire ont été récupérés du rapport géotechnique. 

Il s'agit des paramètres intrinsèques du sol et sont les suivants : 

 Le poids volumique  γ 

 Coefficient de Poisson ν, Le module d'Young E, Module de cisaillement G,  

La cohésion C, l'angle de frottement φ et l’angle de dilatance ψ. 

 les paramètres de réduction d'interfaces R. 

V.2.5.1. Caractéristiques du terrain encaissant : 

Les paramètres géotechniques de l’argilite dérivent de l’analyse des résultats des 

campagnes de reconnaissance avant et après l’excavation. Ainsi que la campagne de 

reconnaissance complémentaire. Le tableau suivant montre les paramètres utilisés pour les 

matériaux : 

ID  Unité 0< Hz <70 Hz > 70 

Matériau  Argillite  Argillite 

Critère de rupture   Mohr-Coulomb Mohr-Coulomb 

Poids Volumique  γ (kN/m
3
) 24 24 

Angle de frottement  Φ 
o 

18 18 

Cohésion  C (KPa) 25+2.5z 200 

Module d'Young   E (MPa) 50+5z 400 

Coefficient de Poisson  ν  0.3 0.3 

Résistance à traction   σ (KPa) 60 60 

Tableau V.4 : Paramètres géotechniques du terrain du tunnel T1 

V.2.5.2. Caractéristiques des matériaux : 

Les matériaux présentés dans ce chapitre sont conformes aux besoins opérationnels 

imposés par les normes algériennes (RPOA 2008 2) Européennes (EC2  ,EC3 ) et 

internationales (model code ) 
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 Béton : 

Selon l’EC2 ,les caractéristiques de déformabilité du béton se peuvent obtenir avec ces 

équations : 

fcm = fck + 8 [ MPa ] 

Ecm = 22000 .( 
   

  
)
0.3 

Les tableaux suivants résument les différentes typologies de béton utilisées : 

Béton projeté ( soutènement provisoire ) 

Classe   C30/37 

Résistence caractéristique cylindrique en compréssion  Fck[MPa] 30 

Résistence en compression de calcul ELU Fcd[MPa] 20 

Module de déformation à 28 jours  Ec[MPa] 29700 

Module de poisson  V [-] 0.2 

Tableau V.5 : Caractéristique de béton projeté . 

 Acier : 

Les tableaux suivants résument les différentes typoligies d’aciers utilisées selon l’EC2 

et l’EC3 

Acier pour béton armé 

Classe   B500S 

Résistance à traction Ftk[MPa] 600 

Tension caractéristique d’élasticité  Fyk[MPa] 500 

Résistance à traction de calcul ELU fyd[MPa] 435 

Module de déformation  Es[MPa] 200000 

Module de poisson  V [-] 0.3 

 

Acier pour cintres  

Classe   S275 

Résistance à traction Ftk[MPa] 430 

Tension caractéristique d’élasticité  Fyk[MPa] 275 

Résistance à traction de calcul ELU fyd[MPa] 275 

Module de déformation  Es[MPa] 210000 

Module de poisson  V [-] 0.3 
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Acier pour tuyau de pré-soutènement 

Classe   S355 

Résistance à traction Ftk[MPa] 500 

Tension caractéristique d’élasticité  Fyk[MPa] 355 

Résistance à traction de calcul ELU fyd[MPa] 355 

Module de déformation  Es[MPa] 210000 

Module de poisson  V [-] 0.3 

Tableau V.6 : Caractéristique des aciers. 

 Fibre de verre : 

Selon les fiches techniques des producteurs et les recommandations du model code, la 

fibre de verre utilisée pour les boulons est caractérisée par les suivantes paramètres : 

Fibre de verre  

Résistance à cisaillement  Ttk[MPa] 150 

Tension caractéristique d’élasticité  Fyk[MPa] 750 

Résistance à traction de calcul ELU fyd[MPa] 600 

Module de déformation  Es[MPa] 40000 

Module de poisson  V [-] 0.2 

Tableau V.7 : Caractéristiques de la fibre de verre 

 

 Caractéristiques de tube gauche : 

 EA(kN/m) EI(kN.m2) d(m) v 

Soutènement provisoire 
1.196 x10

7 
1.272x10

5 0.357 0.2 

Revêtement définitif 
3.220 x10

7 3.549 x10
6 1.5 

 

0.2 

Tableau V.8 : Caractéristiques de tube gauche 

 Caractéristiques de tube droit : 

 EA(kN/m) EI(kN.m2) d(m) v 

Revêtement définitif 
1.309 x10

7 1.632 x10
5 0.387 

 

0.2 

Tableau V.9 : Caractéristiques de tube droit 
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V.2.6. Stabilité de tunnel : 

La stabilité des tunnels profonds réalisés en demi-section a depuis fort longtemps 

constitué un défi important à la communauté scientifique. Depuis une trentaine d’années, de 

nouvelles techniques, basées sur la mise en place d’un système de pré soutènement à l’avant 

du front de taille se sont développées. Elles visent à contrôler les déformations et les 

tassements en surface induits par le creusement et à assurer la stabilité de l’ouvrage à long 

terme.  

Dans ce travail on a constitue une contribution à la modélisation numérique d’une 

section du tunnel T1 renforcé par deux systèmes de pré soutènements; le boulonnage au front 

de taille et la voûte parapluie. 

V.2.7. Calcul les propriétés géo mécaniques renforcé : 

V.2.7.1. Modèle d’Indraratna [1988, 1990] : 

Indraratna & Kaiser [1988,1990] ont réalisé des calculs axisymétriques en simulant la 

roche renforcée avec des propriétés géomécaniques améliorées (Crenf et ϕrenf). Ces 

caractéristiques sont reliées à la densité de boulonnage par le coefficient  

β=         ⁄  

avec : 

d=60 mm : diamètre du boulon,  

λ=1: coefficient de frottement entre le sol et la roche, 

a=9.58 m : rayon du tunnel  

Sh = 0.7 m  

Sv varie entre 0.5 m et 1.2 m  

En prend : Sv = 0.85 m  

Sh et Sv représentent respectivement la distance horizontale et verticale entre les 

boulons et qui sont définies de la manière suivante. 

         
 (      )       
 (      )   

 

      
        (          )(   )

           (      )
 

Application numérique : 

β=     (    )  (    )   (   )  (    )⁄  

  β=3.033 
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      (     (  ))       (  )

      (     (  ))
 = 0.7685 

              O 

      
         (  )  (     (     ))  (       )

      (     )  (     (  ))
 

Crenf = 393.14 kPa 

En prend : Crenf = 395 kPa 

V.2.8. La section étudiée : 

L’analyse numérique est effectuée en utilisant le logiciel Plaxis 2D V8.2. La section 

étudiée est présentée sur la figure V.11 de 200 m de largeur et de 170 de hauteur 

 

Figure V.18 : La géométrie du model étudiée. 

 

 

 

 

170 m 

200 m 
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Figure V.19 : Les phases du creusement et soutènement du tunnel T1 . 

Phase 06 : Mise en place du revêtement définitif

Phase 05 : Mise en place du soutènement provisoire de la Stross

Phase 04 : Excavation de la Stross

Phase 03 : Mise en place du soutènement provisoire de la calotte

Phase 02 : Excavation de la calotte

                           (Reconnaissance).

  Phase 01 : Renforcement du front de taille après la réalisation de tube d’avancement  

Phase 0 : La phase initiale

phases de creusement du tunnel.  Les calculs ont été réalisés en six (06) phases :

par   étapes   (Staged   construction)   qui   offre   la  possibilité   de   modéliser  l’évolution  des 

réparation,  le code  éléments  finis  PLAXIS 2D dispose  une  technique  dite :  Construction 

  Dans   le   but   de   simuler   les   différentes   phases   de réalisation  des  travaux  de 

V.2.9. Procédure de calcul :
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V.2.10. Résultats et discussions : 

 

Figure V.20 : Déformation de maillage du profil de tunnel T1. 

 

Figure V.21 : Résultat de calcul des déplacements totaux  
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Figure V.22 : Evolution des déplacements horizontaux dans la totalité du modèle

modèle
Figure V.23 : Evolution des déplacements horizontaux dans la totalité du 
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Figure V.24 : Schéma représentatif des plans d’analyses. 

V.2.10.1. Les déplacements : 

 

Figure V.25 : Schéma de déplacement horizontal  
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 Coupe horizontale (A-A’): 

Figure V.26 : La variation du déplacement horizontal pendant les phases d’excavation. 

La figure V.26 présente la variation du déplacement horizontal au sommet de l’arc (a la 

calotte). L’emplacement de tube droit est situé entre 19 m et 41m et le tube gauche se situé 

entre 54m et 76m, on remarque que le déplacement de tube droit est opposé a le déplacement 

de tube gauche et qui ne dépasse pas le 1 cm par contre le tube gauche atteint un déplacement 

maximal pour une  valeur de 4 cm et à l’extrémité gauche le déplacement horizontal est de 

l’ordre  de  5 cm      

A d’autre part on remarque que les valeurs des déplacements dans la phase 

d’excavation de la calotte varie entre -1 cm et 2 cm ; et après la mise en place de soutènement 

provisoire  le déplacement est diminué d’une manière significative, mais pendant la mise en 

place de soutènement provisoire du Stross, une augmentation considérable de déplacement a 

été marquée entre -3.8 cm et 5.5 cm , ceci n’est pas le cas de la phase d’excavation de celle-

ci, dans laquelle le déplacement est varie entre -1.4 cm et 2.7 cm et dans la dernière qu’est  la 

mise en place de revêtement définitif, le déplacement horizontal diminué par rapport à le 

déplacement provoqué par la réalisation de la phase précédente.  
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Figure V.27: La variation du déplacement vertical en fonction des phases de 

réalisations. 

La figure V.27 montre la variation du déplacement vertical pendant les phases de 

réalisation des travaux de réparation du tunnel détruit (phasage de renforcement), lors des 

travaux  d’excavations  les deux tubes subissent des tassements différentiels quand passe d’un 

tube a l’autre et quand passe d’une phase a l’autre. Dans le tube droit le tassement est 

augmenté vers une valeur de 7 cm à l’extrémité droite par contre dans le tube gauche le 

tassement à été augmenté  jusqu’à 11 cm a l’extrémité gauche, par effet de déconfinement des 

terrains gauches.  
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 Coupe horizontale (A-A’), (B-B’) et (C-C’) : 

 

Figure V.28 : Déplacement vertical au niveau des extrémités des tubes 

Cette figure montre que l’augmentation de tassement au niveau des points des deux 

cotés gauche et droite sont  proportionnelle au taux d’avancement d’excavation, et au niveau 

de la clé de la calotte le tassement est largement supérieur a ceux des deux extrimités du tube 

gauche, par contre la clé de radier a marqué une augmentation de  soulèvement en fonction 

des phases de réalisation de tunnel. 
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Figure V.29 : Déplacement horizontal au niveau des extrémités 

La figure présente l’évolution de déplacement horizontal au niveau des deux extrémités 

de tube gauche,  les phases de réalisation du tunnel provoquent un effet de poussée dans les 

deux coté gauche et droite, pendant les deux premières phases la poussée est diminuée dans 

les deux cotés ; et après l’excavation de Stross et la mise en place de soutènement provisoire 

l’effet de poussée est augmenté jusqu’à une valeur maximale pour le déplacement de 5.7 cm 

dans le coté droit 4 cm. après la réalisation de revêtement définitif,  la poussée est diminuée 

jusqu’à 5 cm à coté gauche et 3 cm à coté droite, mais au niveau de la clé de la calotte et de 

Stross la diminution de la poussée est très remarquable . 
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 Coupe verticale (D-D’): 

 

Figure V.30 : Déplacement vertical au niveau de la clé de la calotte  

Après la réalisation des phases d’excavation au niveau de tube gauche, nous avons 

remarqué qu’il y a une augmentation de tassement qu’est proportionnelle avec le taux 

d’avancement d’excavation mais juste après la mise en place de revêtement définitif  le 

tassement est diminué d’une manière remarquable. Mais au tube droit à la phase 

d’emplacement de revêtement définitif la diminution de tassement est largement supérieure a 

celle de tube gauche. 
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Figure V.31 : Déplacement vertical au niveau de la clé de stross (Plan DD’)  

 Les résultats présentés sur la figure V.31 présentent la variation des déplacements 

verticaux en fonction de la profondeur a la clé de Stross, on remarque qu’il y a un 

soulèvement augmente de 6.2 cm a la phase d’emplacement de soutènement provisoire de 

stross et à la dernière phase ce soulèvement diminué à 5.9 cm dans le tube gauche, par contre 

au niveau de tube droite le soulèvement marqué un décalage de 2.5 cm  
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Figure V.32 : Déplacement horizontal au niveau de la clé de Stross et de la calotte  

La figure V.32 représente l’évolution de déplacement horizontal à la clé de tube gauche 

(Stross et calotte), dans cette modélisation les phases d’excavations provoquent un effet de 

poussée sur le tube gauche de 0 m jusqu'à 129 m et un effet de butée qui commence à partir 

de 145 m jusqu’à la fin de profil. Par contre dans le tube droit on a un seul effet qui est la 

butée sur toute la profondeur à cause de la réalisation des phases d’excavation sur le tube 

gauche. 
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V.2.10.2. Les contraintes : 

 Contrainte de cisaillement : 

 

Figure V.33 : Schéma d’évolution des contraintes de cisaillements dans la totalité du 

modèle. 



CHAPITRE V :               Partie 2 : Etude numérique et modélisation de tunnel T1 
 

UNIV JIJEL Page 91 

 

 

Figure V.34 : Schéma de contrainte de cisaillement (coupe horizontale).  

 

Figure V.35 : Schéma de contrainte horizontale (coupe verticale). 
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 Coupe horizontale (B-B’): 

 

Figure V.36 : La variation de contrainte de cisaillement Plan BB’. 

Cette figure représente la variation de la contrainte de cisaillement pendant la 

réalisation des phases d’excavations, dans le tube droit la contrainte de cisaillement est varié 

entre  600 kPa à la coté gauche et de -500 kPa à la coté droite avec une croissance 

imperceptible entre les phases de la réalisation, mais dans le tube gauche on remarque que la 

croissance de la contrainte de cisaillement est très significative pendant les phases 

d’excavation dans une intervalle max varie entre 950 kPa dans les deux cotés . 
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 Coupe verticale (D-D’): 

 

Figure V.37 : La variation de contrainte de cisaillement, Plan DD’. 

Dans cette figure la variation de la contrainte de cisaillement est présentée, la contrainte  

maximale est situé au-dessous  du tunnel à une profondeur de 148 m d’une valeur positive de 

150 kPa mais à la clé de la calotte la contrainte est négative pour une valeur de 75 kPa dans la 

phase de l’emplacement de soutènement provisoire de Stross. Au-dessus de tube gauche la 

contrainte est de signe positive, d’autre part la contrainte dans le tube droit à la phase finale 

est devenue négative dont une valeur maximale de 230 kPa  
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 Contrainte horizontale : 

 Coupe (E-E’) : 

 

Figure V.38 : Evolution de la contrainte horizontale, Plan EE’. 

Cette figure montre que l’augmentation de la contrainte horizontale est  proportionnelle 

à l’augmentation de la profondeur des tunnels, la valeur maximale de la poussée est de 7500 

kPa dans la 2
ième

 phase de la réalisation (SP CALOTTE) et sera diminuée jusqu’au 2700 kPa 

dans la dernière phase de la réalisation (l’emplacement de revêtement définitif).  

 

V.2.11. Conclusion : 

Une modélisation numérique bidimensionnelle a été effectuée pour l’étude et l’analyse 

des phases de réalisation du tunnel T1 de Djbel Elwahch. La méthode d’homogénéisation a  

été utilisée pour la détermination des paramètres géotechniques équivalents qui sont 

introduits dans le modèle numérique. Une loi de comportement élastoplastique Mohr 

Couloumb a été adaptée dans ce travail. Les résultats obtenus sont présentés en termes des 

déplacements et des contraintes sur plusieurs plans et dans les deux directions Horizontale et 

Verticale. 
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ANNEXE DES RESULTATS COMPLEMENTAIRES 

 

L’effort normal dans les deux tubes 

 

L’effort tranchant  



CHAPITRE V :               Partie 2 : Etude numérique et modélisation de tunnel T1 
 

UNIV JIJEL Page 96 

 

 

Le moment dans la galerie  

 

Incrément total 
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Incrément horizontal 

 

Incrément vertical 
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Contrainte effective  

 

Evolution de la contrainte effective horizontale  
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Evolution de la contrainte effective verticale  

 

Evolution de la contrainte totale  
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 Investigation par sondage avant l’éboulement 
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 3,1 x  x x x x 

 12,5 x x x x x 

 20,5 x x x x  

 25,4 x x x   

 33,2    x  

 
S4-LT-04N 

35,4 

42,8 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

  

 52,5 x x x   

 63,0 x x x   

 66,7 x x x   

 72,9 x x x x  

 74,9 x x x   

 20,7  x x x x  

 22,8      

 34,7 x x x x  

 44,2      

 66,9 x x x x  

 70,9 x x x x  

 75,0      

 78,8 x x x x  

 82,4      

 84,4      

 86,8      

S4-LT-04NB 87,3 x x x x  

 92,7      

 95,5 x x x   

 98,7      

 104,9      

 107,5 x x x x  

 113,4 x x x x  

 122,0 x x x x x 

 127,7 x x x x x 

 128,9      

 133,5      

 138,5 x x x   

 Essais d'identification (1/3) 
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 71,8      
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 91,2 x x x x  

 2,5     x 

 91,1      

 91,3      

 97,2 x x x x  

 107,6      

 111,4 x x x x  

 117,2 x x x x  

 128,5 x x x   

 134,0 x x x   

 135,9 x x x x x 

 140,9 x x x x x 

 146,9 x x x x  

Essais d'identification (2/3) 
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x 
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 34,2 x 

Essais d'identification (3/3) 
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 12,5 x   
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 42,8 x   

 

S4-LT-04N 
52,5 

63,0 

x 
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 66,7 x   

 72,9  x x 

 86,9 x   

 110,8 x   

 118,0 x   

 34,7 x       

 66,9 x  

 

S4-LT-04NB 
70,9 

78,8 

x 

x 

 

 87,3 x x 

 122,0 x  

 7,7 x       

 12,1  x  

 21,2 x   

 29,0 x   
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 51,3 x   
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56,1 

65,3 

x 

x 

  

 79,7 x   

 85,9 x   

 97,2 x   

 111,4 x   

 134,0 x   

 135,9   x 

 146,9 x   

Essais mécaniques (1/2) 
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 34,3 x       

 

T1 SUD DROIT 
46,0 

49,4 

x 

x 

 35,0 x 

 33,9 x       

 36,1 x   

 37,3 x   

 35,7 x x x 

T1 NORD DROIT 
32,2 x x x 

 33,3 x x x 

 34,3 x x x 

 34,9 x   

 31,4 x       

 31,4 x    

 32,0    x 

 38,7    x 

 

TS1G 
32,0 

32,0 

 x 

x 

x 

x 

 

 32,0  x x  

 38,7  x x  

 32,8  x   

 31,4  x   

Essais mécaniques (2/2) 
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Calcul de déplacement au point  de contrôle A 

 

Calcul de déplacement au point  de contrôle B 
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                           Conclusion générale 

 

La maitrise de la stabilité  d’un ouvrage souterrain au cours des travaux de réparation 

est un problème particulièrement complexe, le comportement du massif rocheux dans lequel 

l’ouvrage souterrain creusé ( zone de réparation) est souvent complexe et difficile à pré-

visionner. Actuellement avec le développement de la science et de la technologie, il existe 

plusieurs outils permettant de faire une étude rigoureuse de l’ouvrage en cours de réparation, 

comme les codes de calcul numériques ; ainsi, les appareils d’auscultation qui permettent une 

surveillance continue et fiable du comportement de l’ouvrage. 

Dans notre travail, une étude numérique bidimensionnelle d’un cas réel d’ouvrage 

souterrain a été établie, en l’occurrence le tunnel DJEBEL ELOUAHCH l’Autoroute Est-

Ouest de l’Algérie, en utilisant le code de calcul PLAXIS 2D qui se base sur la méthode des 

éléments finis. En outre les résultats de mesure d’auscultation in-situ effectuées par 

l’entreprise de réalisation sont disponibles telle que la convergence et le taux de 

déconfinement, chose qui permet de conduire le calcul de la stabilité pendant les phases de 

réparation de tunnel d’une manière solides.  

La section du tunnel prise pour notre étude est caractérisée par son front de taille 

renforcé par des boulons en fibre de verre, cette dernière consiste à renforcer le front de taille 

par boulonnage frontal en utilisant des inclusions tubulaires GFRP (tube d’injection en 

polymère renforcé de fibre en verre) en forme parapluie. Et qui a donné vraiment des bons 

résultats en minimisant les déformations du tunnel d’après les résultats de mesure 

d’auscultation. 

L’objectif de ce travail est d’étudier la stabilité d’une section de tunnel  en utilisant la 

méthode de renforcement et montrer l’influence d’excavation du tube gauche sur le tube 

droite pendant les phases de réparation. L’utilisation de technique de creusement doit être 

complétée par des mesures visant à renforcer le front de taille par des boulons en fibre de 

verre et mettre plus rapidement possible le soutènement. Une approche simplifiée est utilisée 

pour renforcer le front de taille numériquement et de remplacé les boulons et l’interaction 

sol/boulons par un paramètre équivalent (l’augmentation de la cohésion du sol et l’angle de 

frottement). Dans ce contexte, Le Modèle d’Indraratna [1988, 1990]  a été utilisé pour 

déterminé les caractéristiques géotechniques équivalentes de l’ouvrage à réparer. Lors de cette 

étude le phasage de réparation de l’ancien tube ont été pris en considération phase par phase 
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avec une loi de comportement elastoplastique. Pour faciliter le calcul les mesures in situ ont 

été mise en œuvre pour estimer le déconfinement à chaque phase de calcul. 

Dans la partie résultats, la variation des déplacements verticaux, horizontaux et la 

variation des  contraintes  sont présentés en fonction des phases de réalisation des travaux du 

tunnel sur plusieurs plans.  
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