Fiche N° ST-TUN

MICROTUNNELAGE

Objet
Cette technique est non seulement dirigée mais également localisable.
e à une tête orientable dans les

3 dimensions depuis la surface, en combinant :

o un creusement à front fermé, complété par un confinement du front de taille et un concassage
des matériaux ;
vérins ;

o
o le transport et l'évacuation vers la surface des matériaux excavés.

Cette technique permet la réalisation de tronçons de quelques dizaines de mètres (pour des diamètres variant de
500 à 1000 mm)
(pour des diamètres de 1200 à 2500 mm). Elle met en
(armé, âme-tôle, résine),
:
o de traverser des terrains meubles et/ou rocheux de géologies très variées,
présence de nappes souterraines.

o

Toutefois, afin de limiter les risques, la reconnaissance des sols est indispensable.
Risques potentiels
Le microtunnelier est localisable avec une incertitude inférieure à 5 cm. Il est dirigeable en permanence. En
conséquence, les risques résultent :
o des contraintes provoquées par la pression exercée en tête lors du creusement du sol. Ce risque
;
us pression dans des discontinuités du sol ;

o

o de la création de fontis, si le volume extrait est supérieur au volume théorique de creusement.
Ces risques restent cependant faibles et limités à la partie avant du creusement.
Recommandations et prescriptions
Prescription

o

niveau de la nappe phréatique par rapport au projet ;

o vérifier la résistance du sol à la poussée et le frottement sol/ouvrage afin de choisir la station de
poussée ;
o adapter la technique de « marinage »28 en fonction des terrains traversés ;
;

o
o contrôler régulièrement le guidage de la machine ;
o surveiller les déformations des ouvrages de génie civil situés à proximité ;

28

Évacuation des déblais

relative aux travaux à proximité des réseaux
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o Dimension du fuseau de la technique (également valables en cas de tracé parallèle) :
20 cm
Certains ouvrages

justifient de prendre des prescriptions

droit des croisements.

complémentaire préalable au chantier.

relative aux travaux à proximité des réseaux
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