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Présentation de l’excavation sous une rivière avec un micro 
tunnelier 
 
 
Introduction : 
 
Dans le cadre du projet de chauffage à distance dans la ville de Monthey en valais, il a été nécessaire de 
réaliser une excavation passant sous la Vièze à l’aide d’un micro tunnelier. 
 
Ce rapport traite principalement l’aspect pratique du chantier. Il se compose selon les chapitres suivants :  
la présentation du chantier, la méthodologie des travaux et pour terminer la conclusion.  
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Présentation du chantier : 
 
Le principal but de cette excavation sous la Vièze était d’entendre le réseau du chauffage à distance pour 
permettre d’alimenter le côté sud de la ville de Monthey. 
Dans un premier temps, il était projeté de faire passer le CAD sous la Vièze en déviant l’écoulement de l’eau 
sur la moitié de celle-ci à l’aide de rideaux de palplanches et de permettre la réalisation des travaux en deux 
phases. Cette méthode aurait été délicate du point de vue technique en raison de la forte variation du débit 
de l’eau ainsi que de la protection environnementale. 
 
De ce fait, une étude a été réalisée afin d’exécuter une excavation souterraine de 30.00 m à l’aide d’un 
micro tunnelier qui ne nécessiterait pas d’intervention dans le cours d’eau, c’est-à-dire aucune atteinte 
environnementale. 

 
 
Micro tunnelage : 
 
Le micro tunnelage est une technique de pose de tuyaux apparue au Japon dans les années 50. 
Il est une des solutions de fonçage permettant la construction de réseaux souterrains sans tranchée. Les 
diamètres traités vont de 400 à 2'500 mm sans limites réelles de longueur avec un rendement moyen 
journalier compris entre 9.00 m et 30.00m selon la nature du sol. 
 
Le micro tunnelier est un robot agissant à partir d’un puits vertical. Il est guidé depuis un container de 
commande placé en surface près de la cellule de poussée. L’intervention des hommes dans la conduite est 
occasionnelle, pour l’entretien et la maintenance de la machine. 
Les tubes préfabriqués en béton armé sont poussés par des vérins mis en place dans la cellule de départ. 
Lors de l’excavation, de la boue à base de bentonite est injectée au front de taille afin de tenir le terrain 
excavé. Par ce procédé, cette boue est mélangée aux déblais puis est aspirée en surface où elle est séparée 
de ces derniers par une installation de criblage qui permet de séparer les fluides des solides par décantation. 
Les fluides ainsi obtenus sont ensuite réutilisés comme liquide de marinage. Les déblais solides sont 
collectés dans des bennes et évacués en décharge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emprise installation 
400 m2 Cellule de poussée 

Cellule de réception 

Mini tunnel 
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1. Etude géologique du sol 
 
Les études géologiques et géotechniques sont des phases très importantes dont découle en grande partie la 
qualité de l’ouvrage projeté. 
Avant de démarrer un chantier, il faut être capable de caractériser le sol afin de pouvoir proposer des 
solutions pratiques à la réalisation de l’ouvrage. L’objectif est de fournir aux différents intervenants du 
projet tels que les ingénieurs, les architectes, les entrepreneurs, des informations sur la composition des 
sols afin d’établir des prescriptions d’ordre géotechniques devant leur permettre de concevoir et de réaliser 
l’ouvrage projeté. 
 
Voici quelques exemples de prescriptions :  
 

• Définition du cadre géologique, hydrogéologique et topographique d’un site 
• Détection des cavités, stabilité générale d’un site 
• Définition des tassements 
• Définition de l’influence de circulation des eaux, agressivité de l’eau 

 
Avant le démarrage des travaux sous la Vièze, des sondages à la pelle hydraulique ont été réalisés dans la 
zone des cellules de poussée et d’arrivée afin d’approuver le battage des palplanches. La plus grosse crainte 
était d’y trouver une abondance d’eau. Par chance, le terrain était de nature sèche. 
Plus tard, une fois les cellules terminées et prêtes à recevoir le micro tunnelier, une deuxième phase 
d’investigations a été effectuée. Des forages horizontaux ont été exécutés, ce qui a permis d’entreprendre 
des analyses en laboratoire afin d’obtenir des résultats précis sur la nature du sol, validant ainsi la solution 
d’excavation au micro tunnelier. 
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2. Déviations des conduites souterraines existantes 
 
Après avoir tracé la trajectoire du micro tunnelier, les cellules de 
poussée et de réception peuvent être implantées sur le terrain. La 
localisation des conduites souterraines existantes a pour objectif de 
permettre à l’entreprise de construction de situer ces dernières sur le 
terrain. Immédiatement après la réception des informations des 
divers réseaux, l’entrepreneur localise les conduites dans le tracé où 
des détériorations pourraient être provoquées par le terrassement et 
le battage des palplanches.  Des sondages sont nécessaires afin de 
trouver les conduites souterraines existantes qui pourraient perturber 
les travaux et ainsi les dévier si nécessaire. Ils sont effectués à l’aide 
d’outils à main. Toutefois, pour l’enlèvement de la couche 
superficielle, il est permis d’utiliser, avec la prudence requise, des 
engins mécaniques. Ces travaux préparatoires sont très importants 
pour la suite des travaux. Lors de l’excavation et la mise en place des 
palplanches, aucune conduite ne doit gêner les travaux afin de ne 
causer aucun dégât aux réseaux existants. 

 
3. Palplanches 
 
Les palplanches sont des éléments verticaux jointifs, battus dans le 
sol, afin de créer un écran plus ou moins étanche, à l’abri duquel il est 
possible d’entreprendre des travaux de terrassement. Ces éléments 
empêchent l’éboulement, limitent la décompression des terres et 
permettent le travail en présence d’eau. Les palplanches sont battues 
2/3 dans le terrain et 1/3 hors du terrain pour éviter la déformation 
en tête.  
De grosses pierres peuvent faire dévier le profilé lors du battage ou 
même l’empêcher d’être enfoncé à la profondeur voulue. 
 
Ci-dessous se trouvent 4 types de palplanches : 
 

1. Palplanche en U, type Larssen, crochet de joint sur l’axe, 
largeur 350 à 460 mm 
 

2. Palplanche en Z, type Belval, crochet de joint sur les bords, 
largeur 420 à 500 mm 

 
3. Palplanche en S, type Terres rouges, crochet de joint sur 

l’axe 
 

4. Palplanche en S, type Rombas, crochet de joint sur les bords 
 
Les enceintes de fouille pour ce chantier ont été effectuées avec des 
palplanches de type Larssen 23. (Fig.1)  
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Mise en place des palplanches 
 
Trois techniques différentes peuvent être utilisées pour la mise en place d’un rideau de palplanches afin de 
réaliser une cellule de forme rectangulaire : le vibrofonçage, le battage et la mise en place à l’aide d’une 
presse à palplanches. Ci-dessous se trouve la technique par vibrofonçage qui a été utilisée sur ce chantier 
afin d’enfoncer les palplanches dans le sol :  
 
Le vibrofonçage 
 
Cette technique est la plus répandue, aussi bien pour la mise en place 
que pour l’extraction des palplanches, réalisée à l’aide d’un 
vibrofonceur. Lors du vibrofonçage, une charge verticale tenue par 
une machine de type pelle à câble ou autogrue est exercée sur la tête 
de la palplanche au moyen d’un vibreur. De ce fait, le poids propre de 
l’outil agit comme une charge constante sur l’élément. La force émise 
sur ce dernier à l’aide du vibrateur permet de créer des ondes de 
pression au niveau des profilés. Lors du vibrofonçage, la résistance du 
sol est rompue par l’énergie des ondes de pression. Le réglage de la 
puissance du vibrofonceur et le dosage de l’énergie de vibration 
permettent l’insertion des parois tout en les adaptant à la géologie et 
en respectant l’environnement. L’extraction des éléments se fait avec 
le même engin qui les met en place, c’est-à-dire qu’il tire sur la 
palplanche en émettant des vibrations afin de faciliter l’extraction. 
 
 
Avantages : - Rapidité de mise en place, réduit la durée des nuisances environnementales (200 m2/jour) 

 - Manutention, transport et mise en place aisés 

 - Les palplanches sont robustes, réutilisables  

 - Possibilité de procéder à des corrections lors du vibrofonçage (précision) 

 - Adéquates pour les travaux en sites fluviaux ou lacustres 

 - Un seul engin permet la mise en place et l’extraction 

 - Nuisance sonore inférieure à la technique de battage 

  
 
Désavant. : - Les vibrations peuvent provoquer des fissurations aux ouvrages voisins 

 - Mise en place impossible en présence de blocs ou rocher 

 - Longueur limitée (20 à 30 m) 

 - Inesthétique si l’ouvrage est permanent (corrosion) 
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4. Excavation des cellules de poussée et de réception 
 
L’excavation de la cellule de 
poussée en particulier n’a pas été 
une tâche facile. En effet, le 
terrain contenait beaucoup de 
blocs de pierre, ce qui a causé 
plus ou moins une semaine de 
retard à l’équipe de mise en 
œuvre des palplanches. Après 
avoir mis en place les palplanches 
jusqu’à la profondeur souhaitée, 
l’excavation peut alors débuter. 
Sur ce chantier, une face de 
palplanches a été mise en place 
simultanément lors de la creuse, 
car la l'exécution par vibrofonçage 
n’a pas été possible du fait de la 
présence de gros blocs.  
 
Ci-dessous les différentes étapes constructives : 
 

1. Une première étape de creuse s’est faite jusqu’à une 
profondeur de 1.50 à 2.00m à l’aide d’une pelle mécanique 
traditionnelle de 20 tonnes ou plus. 

 
2. Un cadre métallique HEA a alors été mis en place afin d’étayer 

les palplanches et permet de continuer l’excavation en toute 
sécurité. Des points de soudure ont été nécessaires pour le 
maintenir contre les palplanches afin qu’il ne puisse pas 
s’effondrer. 

 
3. La face qui n’a pas pu recevoir les palplanches par 

vibrofonçage a été mise simplement avec la pelle mécanique 
derrière le cadre HEA et a été battue au fur et à mesure de 
l’excavation à l’aide du godet de la pelle. 

 
 

4. La suite de l’excavation a été effectuée à l’aide d’une petite 
pelle mécanique de 2 tonnes insérée directement dans la 
cellule. Elle permettait d’enlever les gros blocs qui se 
trouvaient sous les palplanches et ainsi de permettre le 
battage de ces dernières. Le matériel a été évacué à l’aide 
d’un grappin monté sur la pelle mécanique qui se trouvait en 
surface. 

 
5. Arrivé au bon niveau du fond de fouille (prof. 7.50 m), il était 

nécessaire de combler les vides derrière les palplanches à 
l’aide de matériaux fins afin d’éviter une décompression du 
sol. Par la suite, un étayage définitif a été réalisé. 
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5. Mise en place de l’installation de chantier du micro tunnelier 
 
Avant de débuter des travaux de micro tunnelage, il faut s’assurer d’avoir suffisamment de place pour 
l’installation de chantier. Contrairement à des chantiers habituels, l’espace nécessaire est nettement plus 
important. L’entreprise de sous-traitance spécialisée dans le domaine du micro tunnelage demandait 400 m2 
de surface libre pour pouvoir y placer son installation. Ceci a posé problème, mais après discussion auprès 
de la commune, celle-ci a mis à disposition le parking de la piscine pour poser l’installation. 10 places de 
parc au total ont dû être condamnées, et une déviation dans le parking a dû être installée, ceci durant la 
totalité des travaux. 

 

 
L’installation de chantier du micro tunnelier comporte : 
 

• Moyen de levage (camion-grue) 

• Container de commande 

• Éléments du micro tunnelier (tête de forage, rail de guidage) 

• Vérins hydrauliques 

• Cellule de poussée 

• Cellule de réception 

• Groupe hydraulique 

• Système d’extraction des boues (marinage) 

• Système de séparation des boues (criblage + bassin de décantation) 

• Système de lubrification des tubes 
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6. Excavation avec le micro tunnelier y.c. pose des tubes 
préfabriqués à l’avancement 
 
Principe 
 
Le principe de fonctionnement du micro tunnelier ressemble passablement à celui d’un tunnelier 
conventionnel. La tête de forage et son bouclier sont poussés vers l’avant par un train de tubes grâce à des 
vérins hydrauliques installés dans la cellule de poussée. 
 
Choix des équipements 
 
Le choix des outils et du « style » de la tête de forage permettant l’abattage du terrain sous l’action couplée 
de la rotation et de la poussée, dépend uniquement de la nature du terrain à excaver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cellule de poussée et cellule de réception 
 
La cellule de poussée ou autrement dit « puits d’attaque » est l’élément à partir duquel va être creusé le 
micro tunnel. Son espace doit être passablement grand pour accueillir l’accès du micro tunnelier, les 
éléments de canalisations préfabriqués, les vérins de poussée, les différentes canalisations liées au système 
de marinage et le personnel. Sur notre chantier, son empiétement était de 5.50 x 4.00 m. 
Dans cette cellule, les vérins de poussée viennent s’appuyer sur des profilés HEA soudés aux palplanches 
formant une butée. Leur mission est de pousser l’ensemble robot-canalisation. 
 
La cellule de réception quant à elle sert uniquement à récupérer la tête de forage. Communément sa taille 
est inférieure à celle de la cellule de poussée. Dans notre cas, ses dimensions étaient de 4.00 x 3.00 m. 
 
Il existe plusieurs techniques pour la réalisation des cellules, telles que rideaux de palplanches, parois 
moulées, béton projeté, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pose des tubes préfabriqués à l’avancement 
 
Les tubes en béton préfabriqué sont introduits successivement dans la cellule de poussée à l’aide d’un 
moyen de levage, généralement avec un camion-grue et sont poussés dans le terrain par les vérins 
hydrauliques afin de faire progresser le micro tunnelier. Les éléments mesurent 3.00 m et s’emboîtent les 
uns contre les autres pour former la conduite. La force nécessaire à l’avancement va augmenter avec la  
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longueur de la conduite à cause des frottements du terrain contre celle-ci. Des produits lubrifiants sont 
injectés automatiquement autour de la conduite, permettant ainsi de réduire les efforts de friction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guidage du micro tunnelier 
 

Le guidage du micro tunnelier s’opère depuis le poste de pilotage situé en surface dans le container de 
commande. Un technicien spécialisé ajuste à l’avance la trajectoire de la tête de forage guidée par un laser. 
La trajectoire du micro tunnelier peut être rectifiée à tout moment en agissant sur des vérins directionnels 
permettant d’orienter la tête de forage. Pour des trajectoires dites rectilignes <400 m, le guidage est réalisé 
à partir d’un laser situé dans la tête de la machine et pour des trajectoires en courbe ou > 400 m, le 
guidage est assuré grâce à un gyroscope embarqué. La précision est de l’ordre de 25 mm de déviation de 
part et d’autre en ligne droite pour une longueur de 100 m. 
 
Marinage hydraulique 
 

Qu’est-ce que le marinage ? Le marinage est l’opération comprenant le chargement et le transport des 
déblais provenant de l'abattage. 
Les matériaux terreux sont mis en suspension dans un fluide en circulation et sont ensuite évacués vers 
l’extérieur. Le liquide injecté dans la tête de forage peut être de l’eau ou de la bentonite. Les matériaux 
d’excavation sont évacués à travers les tuyaux alimentés par des pompes et sont acheminés jusqu’à un bac 
de décantation. Le système de marinage hydraulique fonctionne en circuit fermé, le liquide séparé des boues 
de forage est donc réutilisé pour être de nouveau injecté au front d’attaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notion de rendement 
 
Tout au long du chantier le rendement moyen a été de 9.00 m par jour. Le terrain était de type 
alluvionnaire. Si ce dernier avait été plus dur, le rendement aurait été sans doute nettement supérieur. 
 
Avantages : -Préservation de l’environnement 
  -Rapidité d’exécution dans des sols instables 
  -Possibilité de travailler sous une nappe phréatique 
  -Faible gêne au niveau de l’espace bâti 
  -Permet d’éviter des destructions en surface 
  -Utilisation sur de grandes distances, avec de grands Ø 
  -Guidage et correction de trajectoire possible 
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Désavant. : -Nécessité de connaître précisément la nature le sol 
  -Repérage des conduites souterraines existantes 
  -Grande installation de chantier (emprise) + coût élevé 
 
7. Réalisation des chambres en béton armé 
 
Dès la désinstallation du micro tunnelier effectuée, l’exécution des chambres en béton armé ont pu débuter. 
Ces chambres devaient être étanches pour éviter toutes infiltrations d’eau venant de la rivière ou autres. 
Pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage, il a été nécessaire d’utiliser un béton NPKC C30/37 XC4, avec un 
hydrofuge Ax-Transplast 0.5%. Des pièces spéciales étanches ont été nécessaires afin de permettre d’étayer 
les coffrages avec les tiges Dividag sans laisser un évidement continu dans le mur. Pour assurer l’étanchéité 
au niveau des reprises de bétonnage, une bande bitumineuse est posée entre l’armature de reprise. 

 
Ci-dessous, quelques photos de la réalisation de la chambre en béton armé : 
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8. Mise en place de l’étanchéité et le remblayage 
 
Lorsque la chambre fût terminée, une étanchéité périphérique a été mise en place afin de protéger le béton 
contre les infiltrations d’eau permettant ensuite d’effectuer le remblayage de la fouille. Ce dernier exécuté, 
les palplanches ont été retirées pour terminer correctement le compactage. Par la suite, les travaux de 
finition tels que la mise en place du couvercle et la remise en état du parking en enrobé bitumineux ont été 
réalisés. 

 
9. Conclusion 
 
Malgré une installation de chantier conséquente et d’un prix relativement élevé, le micro tunnelage est un 
système très avantageux par rapport à une mise en place habituelle de conduites qui nécessiteraient un 
terrassement, une remise en état et un remblayage une fois les travaux achevés. Ce qui est remarquable, 
notamment avec cette technique, c’est le fait de pouvoir éviter certains obstacles considérables comme par 
exemples les routes, les cours d’eau, ou encore les bâtiments et de minimiser l’impact environnemental. De 
plus elle permet de réduire les conflits vis-à-vis des circulations piétonnes et automobiles. 
Par conséquent, il est primordial de réaliser une étude géotechnique auparavant afin de déterminer les 
caractéristiques du micro tunnelier, de l’étayage des cellules de poussée et de réception ainsi que le choix 
de l’inventaire. 
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