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Introduction  
 
 
Le tunnelier est un engin de génie-civil servant à creuser des tunnels, 
travaillant de manière continue et en pleine section, contrairement à la 
machine à attaque ponctuelle. 
 
Les tunneliers d’aujourd’hui sont de véritables bijoux de technologie.  
 
En effet, en plus de creuser les tunnels, cet engin permet de poser le 
soutènement (provisoire ou définitif) du tunnel. Par exemple pour les 
tunnels ferroviaires, c’est cette technique qui est souvent utilisée car 
elle est très rapide. Après le passage du tunnelier, il  reste à faire la 
galerie technique, comprenant l’évacuation des eaux, les câbles 
électriques et les accessoires relatifs à la signalisation et à la sécurité.  
 
Malheureusement le tunnelier n’a pas que des avantages. Un gros 
problème c’est qu’on peut l’utiliser que pour des tunnels droit ou 
possédant une très légère courbure.  
 
Si le tracé du tunnel comporte une plus grande courbe, on est obligé de revenir à des machines à attaques 
ponctuelles. Le tunnelier est la machine la plus rapide pour creuser mais cette rapidité à un coup puisque 
cette technique est aussi la plus chère.  
 
 
 
Les différents types de tunnelier  
 
 
 
Il existe plusieurs types de tunneliers selon la nature du sol principalement. De plus un tunnelier est souvent 
construit spécialement pour creuser un seul tunnel. Il doit en effet s’adapter au caractéristiques et donc au 
contraintes du sol à attaquer. Le choix du tunnelier dépend du type de tunnel à construire : routier, 
ferroviaire, hydraulique, … 
 
 
Tunnelier avec bouclier à front ouvert  
 
 
Ce type de machine est la plus simple des tunneliers que je vais 
aborder.  
 
Elle est donc composée d’un bouclier c’est-à-dire d’une structure rigide 
qui progresse au fur et à mesure du creusement. L’avantage de celui-
ci, c’est de soutenir la paroi du tunnel près du front le temps de poser 
le soutènement. (Voussoir, photo) 
Utilisation dans le cas où : 

 
• Les parois peuvent nécessiter un soutènement ou un 

revêtement définitif immédiat 
• Le front d’attaque peut rester stable le temps de poser le 

soutènement 
• Terrain de caractéristiques moyenne, pas de risque d’avoir de 

percée d’eau ou effondrement du à la pression hydrostatique. 
Le terrain est soit naturellement comme cela ou à été traité 
pour qu’il le soit.  
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Tunnelier avec bouclier à front confiné  
 
 
Ce type de tunnelier est la nouvelle génération de machine à creuser des tunnels et révolutionne ce type de 
chantier.  
 
 
Avant l’apparition de ce système, le creusement de certains tunnels 
nécessitait des méthodes longues et onéreuses telles que le traitement 
du terrain ou la congélation. 
 
En fait, « à front confiné  » signifie que juste derrière la tête de coupe 
se trouve une chambre étanche. Celle-ci est équipée de moyen 
d’excavation mis sous pression afin d’assurer la stabilité du terrain lors 
de l’attaque du front. 
 
Cette technique est donc utilisée pour des terrains fragiles et meubles. 
Il est donc important de mettre en place le soutènement très 
rapidement après le passage du front d’attaque.  
Pour remédier à cela, on fera une injection de mortier contre la roche 
et on placera les voussoirs (en béton préfabriqué ou en fonte) à 
l’intérieur de la jupe du tunnelier. De cette manière les parois du tunnel 
sont soutenues en permanence et on évitera un tassement des parois. 
 
L’inconvénient à ce type de tunnelier, le confinement sous pression exerce une force qui à tendance à faire 
reculer celui-ci. Il faut donc exercer une poussée beaucoup plus grande pour faire progresser la machine. 
 
Il existe trois sortes de confinement, par air comprimé, hydraulique et pâteux, le but est de maintenir les 
trois phases en équilibre. La matière à mettre sous pression peut-être : gaz, liquide ou solide. 
 

• Confinement par air comprimé très peu utilisé car l’air doit être fortement comprimé pour être utile. 
 
• Confinement hydraulique est une méthode qui consiste à placé de la boue (boue bentonite) dans la 

chambre avant du tunnelier maintenue sous pression de sorte à équilibrer la pression hydrostatique 
ainsi que la cohésion des grains du sol. 

 
• Confinement pâteux est au lieu d’utilisé de la boue spéciale on prélève des matériaux extraits du 

creusement pour les envoyer sous pression comme avec la boue. Bien évidemment le type de sol 
doit se prêter correctement à cette utilisation. 

 
 
 
 
Fonctionnement d’un tunnelier 

1 Tête de forage 
 
2 Bouclier 
 
3 Vérins de poussée 
 
4 Train suiveur 
 
5 Voussoirs en béton      

préfabriqués 
 
6 Cabine de commande 
 
7 Rails pour déplacement du train                                      
   suiveur          
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Quelques caractéristiques d’un tunnelier  
 
 
Par exemple le tunnelier EMMA construit pour une autoroute en France, A86  
 
 
Diamètre extérieur 11.56 m (tunnel sous la manche 8.8 m) le plus grand au monde 15 m 
Longueur du bouclier 15 m 
Longueur total 197 m (près de 3 rames de métro) certains font 400 m ! 
Poids total 2'400 To (12 motrices de TGV) 
Vitesse de rotation Entre 0 et 3 tours par minute 
Vitesse d’avance 4.8 m/h 
Puissance totale 9'000 KVa 
Force de poussée 15'120 To (près de 2 fois le poids de la tour Eiffel) 
 
(Valeurs moyennes. Chaque tunnelier est différent) 
 
Pour ce qui est du conducteur de travaux le plus important après la mise en route du tunnelier est la gestion 
des hommes pour que l’avancement soit optimum. 
Voici l’exemple du tunnelier EMMA il fonctionne 24h/24, grâce à une équipe de 15 personnes. Elle s’arrête 
juste pour le week-end pour ce reposer et laisser aux techniciens le temps de s’occuper de sa maintenance.  
Quand EMMA creuse, elle évacue automatiquement les déblais. Les parois du tunnel creusé sont au fur et à 
mesure recouvertes du revêtement en béton préfabriqués pour que l’ouvrage reste stable. 
Sa vitesse est d’environ 40 mètres par jour. 
 
 
 
Le tunnelier à la loupe 
 
 
Le tunnelier est composé de deux grandes parties : le bouclier et le train suiveur. 
 
 
Le bouclier, en fait c’est là que tout ce passe : forage, confinement, 
pose des voussoirs, tout ça est séparé en deux parties : la tête de 
coupe et l’appui arrière. 
 
La tête de coupe (photo en dessous) est fixée à l’avant du bouclier et 
est composée de molettes et à des pics en métal très résistant servant 
à creuser à proprement dit le tunnel.  
 
Elle assure l’excavation, même dans des roches très dures. La 
disposition de ces outils de coupe est très réfléchie.   
 
Mais un autre paramètre important pour une bonne coupe est la 
vitesse, pour cela il faut qu’elle soit régulière et il faut calculer la 
puissance, pour éviter tout blocage.  
 

 

TECHNI.CH   C:\USERS\THIERRY\DESKTOP\MODELE_RAPPORT_TECHNI_CH 2 - COPIE.DOC 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 4 / 6 
 
 
L’appui arrière est pour moi la partie la plus complexe du tunnelier.  
 
C’est là qu’à lieu la pose des voussoirs, la réaction d’appui pour l’avancement de la machine, l’extraction des 
déblais sur tapis roulant. 
 
La partie la plus importante est certainement la réaction d’appui du tunnelier. Il en existe en fait deux 
types : en s’appuyant sur les parois du tunnel ou sur le revêtement.  
 

 
Le train suiveur, est en faite la 
partie logistique du tunnelier et 
permet d’approvisionner le 
bouclier en voussoir préfabriqués, 
de sortir les déblais, dans le cas 
d’un confinement d’amener celui-
ci, possède la cabine de pilotage, 
les pompes hydrauliques, les 
moteurs.  
 
Ce train suiveur est posé sur des 
rails quand il est assez long mais 
peut-être sur patin si le tunnelier 
est simple. 
 
 
Le poste de pilotage  
  
 
Au cœur du tunnelier, usine mobile de plus de 200 m de long pour 10 
m de diamètre, se trouve le pilote, garant de la trajectoire du tunnelier 
et de l'avancement du tunnel. Face à ses écrans, il effectue un contrôle  
permanent de la progression du travail. 
 
La cabine de pilotage, autrement dit la tour de contrôle, permet de 
régler la machine et de suivre le tracé prévu. Contrôler la pression du 
bouclier par la pression des vérins pour éviter tout arrêt de la machine.  
 
Le Pilote de tunnelier travaille conjointement avec une équipe 
d'électriciens, d'automaticiens, de mécaniciens hydrauliciens et de 
topographes et se doit d'être à l'écoute, non seulement de tous les 
opérateurs, mais aussi des personnes en surface.  
Il doit savoir apprécier plusieurs paramètres en mécanique et en génie 
civil et tenir compte de la nature géologique du terrain car le risque 
d’un abaissement ou d’un blocage de la tête peux ce produire. 
 
Ce poste est un poste-clé sur les chantiers de tunnel, c'est pourquoi le pilote doit savoir gérer un certain 
stress, cerner les incidents ou les pannes sur le tunnelier. Il est au centre de la communication du tunnelier 
et doit savoir recevoir et transmettre les bonnes informations au bon intervenant. Bref, il est de son ressort 
de trouver le compromis idéal entre la machine, les gens et le terrain à creuser. 
Le pilote de tunnelier peut, à terme, occuper un poste d'adjoint conducteur de travaux. 
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En tant que conducteur de travaux 
 
Dès la mise en service du tunnelier le temps presse. L’avancement du tunnel ne permet pas de temps mort. 
Je me charge que le contremaître et son équipe doivent savoir exactement ce qui est à faire. Ma tâche 
principale est de préparer les travaux.  
 
Je dois vérifier la progression des travaux et conduire l’équipe en collaboration avec les contremaîtres. Si 
des problèmes géologiques surviennent ou si une machine tombe en panne il faudra expliquer la marche à 
suivre au contremaître. 
 
Avec la progression des travaux mon travail change, au début je prépare les travaux au bureau tandis que 
plus tard je me trouverai souvent sur le chantier, au sein du tunnel. Je peux diriger, selon le projet, le 
bureau technique ou la gestion de la qualité du chantier. 
 
Les tunneliers sont de véritables usines donc chaque personne à une tâche bien définie. 
 
 
Installation de chantier 
 
Une des grosse tâche du conducteur de travaux est la sécurité c’est pour cela que les travaux de 
construction doivent être planifiés de façon que le risque d’accidents ou d’atteinte à la santé soit aussi faible 
que possible et que les mesures de sécurités nécessaires puissent être respectées. 

Avant de réceptionner le tunnelier, le chantier doit être préparé et divers contrôle réalisés.  

• Analyse géotechnique pour connaître la nature du terrain 

• Suite aux analyses le choix du tunnelier en fonction du terrain et le choix des rames du train suiveur 
en fonction des travaux à effectuer 

• Le diamètre du tunnel pour la commande du tunnelier 

• Si on à la place pour le montage extérieur de la machine ou il faut exécuter un puits d’entrée avec 
excavation traditionnel plus grand que la taille de la tête. 

• Très important pour le montage que l’alimentation en électricité et en eau soit opérationnel 

• Quel genre de grue par rapport au tonnage de la machine et des matériaux 

Suite à toute ces réflexions et que le projet est en place, come référence au tunnel CFF sous la ville de 
Zürich il y à la préparation de la place de réception des engins et matériaux nécessaires. Nous aurons pour 
cet ouvrage un tunnelier de 200 mètres avec un rayon de 12 mètres, comprenant trois étages de traineaux. 

Pour la sécurité de la grue (5'000 To/m) nous exécutons une piste comprenant un radier de 50 cm de 
hauteur posé sur des pieux. 

Nous allons prévoir une place pour la construction de la tête (200To) sur un radier de 30 cm de haut pour la 
stabilité au moment du soudage des éléments et bâcher pour tenir à même température en cas de froid 
pour les soudures.   

Place pour recevoir les six pièces de 130To chacune du bouclier qui est 
aussi à souder sur place. 

Un local mécanique et électrique dis atelier sera mis sur pied 

Un portique de 22m par 40m avec débord de 6m pour le déchargement 
avec endroit de stockage et montage des traineaux 
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Un gros point à traiter est le programme des  transports, car le tunnelier est monté en usine puis démonté 
pour le transporter sur place. Il s’agira, pour ce tunnelier de 200 mètres, de 160 camions.  

Les transports auront 6m de largeur et 4,20 de hauteur pour un poids total de 360 To. 

Mise en place du tunnelier par le puits de 22m de diamètre et d’une profondeur de 40m c’est par cet 
endroit que nous allons descendre tout le matériel nécessaire à commencer par la tête de coupe puis le 
bouclier et nous terminerons par les traineaux suiveur à commencer par le dernier et en remontent vers 
la tête. 

 

  

 

 

 

 

Le puits et les 250 premiers mètres seront effectués par attaque 
ponctuel. 

Il sera nécessaire de prévoir des appuis de poussée au début car il n’y à 
pas de résistance sur les voussoirs. 

La gestion des équipes sera primordiale pour le bon déroulement des 
travaux, nous ferons les 3 fois 8 heures.  

 

 

 

 

Pour ce qui est de la maintenance des mollettes et des pics, le seul 
moyen de changer ou débloquer ces pièces c’est par un passage dans 
une cabine pressurisée qui ce trouve à l’avant du bouclier. 
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