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Les incertitudes pourraient être dues :

 De la variabilité de la composition du matériel et par
conséquence de ses propriétés souvent avec une
dispersion des valeurs

 De l’état de la structure du matériel et par conséquence, 
de nouveau, la dispersion des valeurs des propriétés  

 Des changements dans l’espace des formations 
géologiques avec des particularités dans leurs bords et 
quelques fois  avec une structure chaotique

 Du régime des eaux souterraines

 De l’état des contraintes de l’environnement et ses zones 
grises

 Des hasards géologiques

 Du fait que les lois de comportement sont encore 
approximatives



Le gestion erronée des incertitudes dans l’étude (design) 
a des conséquences sur la sécurité ou l’opération crédible

Les incertitudes



 Dans tous les cas la connaissance et la définition 
du modèle géologique à un rôle déterminant et il 
est ce modèle qui définirait (sic) les incertitudes

 Il est donc important que les incertitudes soient 
reconnues à temps et si ceci n’ est pas possible 
par la reconnaissance, d’être résolues par un 
design approprié ajustable   



Les incertitudes peuvent être 
réduites si la 
reconnaissance n’ est pas:

 Incomplète

 Restrictive

 Non appropriée

 Tardive

Et avec la disposition des
données non interprétables ou
erronées

Mais il y a des cas où, bien que la 
reconnaissance soit excellente, les 
incertitudes restent à cause des 
particularités géologiques

Ou dans des cas où il n’est pas 
possible de performer 
reconnaissance, comme pour les 
tunnels très profonds en 
montagne 

La solution :

 Appliquer un coefficient de  
sécurité approprié

 Appliquer le pire scenario 
pour l’étude, dans quand 
même les marges définies 
par le modèle géologique      



 Les analyses paramétriques aident mais elles ne
doivent pas offenser les principes géologiques et la
réalité géologique

 L’expérience aide certainement

Les prévisions appropriées, dans ce cas de jugement, 
doivent être inclues dans les documents contractuels 

Les incertitudes



“THE GEOTECHNICAL BASE LINE REPORT”

Le «Rapport géotechnique de ligne de base» 

Pour le traitement contractuel des incertitudes dans la 

construction des travaux

“The Geotechnical Base line approach is primarily 
intended to assist the owner and constructor in more 
clearly defining and allocating risk for differing site 

conditions at the point of contract formation.
Thereby, reducing the likelihood of misunderstandings, 

disputes and claims during the construction process 
regarding differing site conditions that may appear due 

to uncertainties”



THE GEOTECHNICAL BASE LINE REPORT

“Risks associated with subsurface conditions consistent with or less 
adverse than the base line conditions represented in the contract 

documents are allocated to the contractor

Those risks associated with subsurface conditions more adverse
than the base line conditions are accepted by the owner

The provision of base line conditions in the contract is not a 
warrantee that the base line conditions will be encountered”

La définition de la «ligne de base» a cependant comme pré-requis 

que les incertitudes sont déjà  identifiées, par conséquence de la 

connaissance des conditions géologiques  

.



L’application de la reconnaissance à l’avancement pendant 
la construction pour un tunnel profond, dans le cas ou un 
risque résiduel  reste après l’étude (design), peut être 
justifiée par les particularités du modèle géologique et dans 
le cas des la présence possible des dangers  spéciaux (large 
vides karstiques, venues d’eaux importantes localisées   



Lyon-Turin 56km base tunnel 

Incertitudes de la géologie
Exemple de développement dans l’espace

à cause de l’état tectonique
avec un important niveau des incertitudes 

pour l’étude d’un tunnel profond  

Tunnel de base Lyon Torino
Zones de complexités tectoniques 



Tunnel de base Torino-Lyon (LTF)n

Zones tectoniquement critiques 

Section simplifiée G. Menard, 1999



Απλοποιημένη γεωλογική τομή της σήραγγας Turin-Lyon, από G. Menard, 1999

Understanding of the conditions critical for the 
construction
:

Thrusts



Vignate et al., 2000

Sondages longs inclinés dirigés 

Tunnel de base Torino-Lyon LTF





La traversée du détroit de Gibraltar 



1. Le risque de traverser des paléo-canaux avec des 
brèches de flysch de glissement sous-marins. La 

nécessité d’une étude spéciale: 

Le scénario optimiste (a) et le pessimiste (b)

2. Le risque de traverser les canaux de sables et graviers 
perméables au niveau de -450 est très  faible. Le risque 

pourrait être accepté

P. Marinos, 2008

La traversée du détroit de Gibraltar 
Le modèle géologique simplifié  



Brèches argileuxses
des glissements sous-
marins du flysch 

NK 3E

NK 2G

La traversée du détroit 
de Gibraltar 



«Règles» et conditions géologiques 

• Environnment des  granites

• Géométrie irrégulière entre la roche altérée et la roche 
saine

Metro de Porto, Portugal



Le modèle géologique d’ un environnement granitique 

Un exemple, R. Fell et al. 1992



Le modèle géologique

Prévision des conditions géologiques à la station Heroismo, (Transmetro)

Metro de Porto, Portugal



Metro de Porto, Portugal

Choix de la  méthode de construction : EPB
Mode d’opération :
Ouvert : Granite sain ou légèrement altéré 
Fermé : Granite altéré ou mélange 
avec des parties saines à l’échelle du tunnel , 
granite complètement altéré      

Qualité du granite et sélection de la méthode de construction

Dans tous les cas le niveau piézométrique 
est au-dessus du tunnel  



Effondrement  au début de la 
construction du projet. Erosion 
du granite altéré de la partie 
superficielle vers le tunnel à 
travers des larges 
discontinuités dans le granite 
sain sous-jacent  remplies du 
matériel altéré. Le EPB opérait 
en mode ouvert 

A cause de l’incertitude 
associée avec les changements 
soudains de la qualité du 
granite et les particularités des 
discontinuités,  la décision 
après l’accident était : mode 
fermé partout pour l’opération 
du tunnelier EPB   

Metro de Porto, Portugal



Métropolitain d’Athènes 

Un oeuvre dans une ville historique



Métropolitain d’Athènes 

Choix du tunnelier : 
Avec bouclier sans pression
à la tête

A remarquer le 30%  de la surface
des ouvertures libres à la tête    



«Règles» et conditions géologiques  persistantes   

• Variations des faciès lithologiques 

• Condition structurale complexe

• Zones cisaillées aboutissant à des masses chaotiques 

Métropolitain d’Athènes 



Coupe schématique de la formation du «Schiste Athénien»

Unité  Supérieure: grés et schistes, quelques  calcaires
Unité  Inferieur: schistes argilleux, phyllites, grés, 
rares masses ophiolitiques  

Métropolitain d’Athènes 

Modèle géologique 



Déformation par cisaillement tectonique
de la formation du «Schiste Athénien»



Métropolitain d’Athènes

Effondrement dan le milieu de l’ unité inferieure 



Le schiste Athénien 

Unité  
Supérieure: 

grés et 
schistes  

Unité 
inférieure : 
phyllites, 
schistes 
argileux, 

grés

Métropolitain d’Athènes



Excavation des unités du « Schiste Athénien » par le TBM choisi 
Εκσκαφή

Unité  
Supérieure: 
persistence
des grés et 
des schistes   

Unité 
inférieure : 
phyllites, 
schistes 
argileux, 

grés

Métropolitain d’Athènes



Métropolitain d’Athènes

Distribution des 2 unités le long d’une des lignes du Métro 



Métropolitain d’Athènes

Evaluation du risque des «overbreaks»
et afflux des roches faibles

par l’opération du TBM choisi   



Métropolitain d’Athènes

Mesures appliquées dans les parties périlleuses 



2.Uncertitudes  dans des terrains karstiques

La reconnaissance à l’avancement en se basant 
sur le modèle géologique-hydrogéologique,
est souvent impérative



Tunnel sous pression traversant
des calcaires karstiques, Peru



1.70m

1.20m
178m

Tunnel Peru
Cavité  karstique près du tunnel en charge-rupture 

Photos P. Marinos 2016
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Tunnel en charge Peru

L’eau sortant bien plus loin du tunnel effondré



Tunnel Peru



Tunnel Peru



Tunnel d’Aposselemis, Crète, Grèce, 3.5km  

Coupe géologique longitudinale du tunnel d’Aposselemis 
Du bas vers le haut : calcaires stratifiés, phyllites, brèches calcaires, 
calcaires massifs et dolomies .
Le plateau à droite  est drainé par des gouffres  



Tunnel d’Aposselemis, Crète, Grèce

La rencontre avec un grand vide karstique 

Vertical section

Plan view

Megas & Marinos 2017



Tunnel d’Aposselemis, Crète, Grèce  

Megas & Marinos, 2016



Tunnel d’Aposselemis
Cavité rencontrée 



Tunnel d’Aposelemis
Le tunnelier à l’attente à la cavité karstique  



La carapace formée pour la traversée de la cavité   
Megas & Marinos,2017

Tunnel d’ Aposselemis



La montagne karstique de Giona (+2500) en Grèce centrale
Calcaires du Trias à l’Eocène

Tunnel hydraulique de Giona, 14,75km



Une des grosses sources karstiques au niveau de la base géographique.
La géométrie de la base karstique est bien plus complexe et elle est en
relation avec les mouvements néotectoniques.

Le débit de la source, plusieurs m3/sec

Tunnel hydraulique de Giona



Régime hydraulique souterrain dans la 
montagne de Giona (Marinos, 2005). 

Karst dans la zone externe  
Mais à l’intérieur de la montagne 
le tunnel est au-dessus du niveau de 
base de karstification, dépendant de 
l’évolution  néotectonique ,
Donc dans un milieu imperméable ou 
de faible perméabilité

Tunnel hydraulique de Giona
Le modèle karstique d’une grande montagne

La géométrie du niveaux de base karstique dépend de la 
tectonique et l’ évolution paléogéographie de la région majeure

Longueur 14750m



Contraintes in situ (1)

Avec les propriétés des masses rocheuses, le domaine de 
contraintes in situ est nécessaire d’être mesurer ou estimer 
et ceci n’est pas une tâche facile   

La contrainte verticale peut être approchée par le produit
de la profondeur sous la surface et le poids spécifique de
la masse rocheuse

Cependant dans des environnements tectoniquement
complexes, entre autres la contrainte verticale pourrait
être inferieur ou plus grande que la contrainte géostatique

Les contraintes horizontales sont influencées par des
facteurs globaux comme le tectonisme et la topographie

3. Incertitudes. Contraintes in situ



Contraintes in situ(2)

Dans l’analyse de contraintes induites par l’excavation d’un 
tunnel, les incertitudes sont nombreuses et il est prudent de 
considérer un éventail possible de contraintes in situ

Un examen des effets de tous combinaisons possibles de 
ces contraintes pourrait donner une bonne indication si ces 
contrainte in situ serraient critiques pour l’étude (design) de 
la construction souterraine  

Si critiques, des mesures doivent entre considérées  en 
priorité dans l’ évolution du programme des 
reconnaissances et la procédure de l’étude (design)

Le cas particulier des tunnels en charge



The World Stress Map giving orientations of the maximum horizontal compressive 
stresses. 2005 version from www.world-stress-map.org. The map is maintained by 
the Geophysical Institute of Karlsruhe University

World stress map

http://www.world-stress-map.org/
http://www.world-stress-map.org/
http://www.world-stress-map.org/
http://www.world-stress-map.org/
http://www.world-stress-map.org/


Quitaracsa. La région du projet dans un environnement d’extension 
avec des failles majeures  

Andes, Quitaracsa H/P, Peru



Andes, Quitaracsa Η/P, Peru



Andes, Quitaracsa H/P, Peru

Concession, Tractebel



Granodiorite. Qualité excellente 
Photo P. Marinos, 2013

Andes, Quitaracsa Η/P, Peru



Andes, Quitaracsa Η/P, Peru

Tunnel en charge vers la station

dans de granodiorites de bonne

qualité

Mais….. à cause du régime d’

extension et le relief dans une

topographie des gorges profondes

d’âge récente, σh a été trouvée

inferieur de la pression interne du

tunnel en charge

Critère pour n’est pas implémenter

un revêtement an acier :

σmin>1.3Hw

Dans ce cas la pression dans le
tunnel: Hw =8,5 MPa (850m)
Minimum in situ stress measured
σh=5 MPa

La nécessité donc d’un revêtement

en acier ou la déplacement du tunnel

carrément dans le massif

montagneux



Détresse dans les pentes de la gorge

Quitaracsa H/P, Peru



Lyon -Torino base tunnel, Alpes d’Ambin (Mayeur and Fabre,2001)  
Effet de voûte  possible 

Des cas particulier des containtes in situ

Contraintes faibles en profondeur



Tunnel Hallandsas, Suède. Excavation par  tunnelier

La forme normale du matériel d’excavation
pour une opération régulière du TBM (chips, efforts de traction) 

et le produits à Hallandsas
avec nombreux morceaux «cubiques» (efforts de compression),

provoquant des délais importants 



Schéma dans la zone où des morceaux
de roche tombaient au front devant
la tête du TBM
(dessin Herrenknecht)



Tunnel Hallandsas, Suède 

Données  du projet

Contraintes vertcales très faibles.
Tectonique de horst et effet de voutes



La voute . L’entrée du stadium original de jeux olympiques,
Olympia, Grèce 



 Cas où les incertitudes sont dues au fait que la masse 
rocheuse n’est pas possible d’ être échantillonnée ou 
d’être tester (ou même in situ)

 Une caractérisation qualitative par le moyen d’un 
système de classification des massifs rocheux, en prenant 
compte la structure du massif rocheux et les conditions 
des discontinuités, peut contribuer à gérer un tel 
problème 

 Le “Geological Strength Index” (GSI) vise à cette 
direction et a aujourd’hui  une reconnaissance et une 
application universelle. Il est basé sur un jugement 
géologique, n’ignore pas la réalité géologique et peut être 
ajuster pour une grand variété des formations 
géologiques     



Andesite fracturée dans 

une pente de mines

Papua New Guinea

Résistance ?
Module de déformabilité  ?

Hoek & Marinos, 2010

Le massif rocheux



Geological Strength 
Index  (GSI)
for jointed rock 
masses

Hoek & Marinos 2000



Tectonically deformed heterogeneous  sedimentary rocks 



•Massif rocheux ayant  subis une importante compression 

tectonique, come ce flysch en Grèce septentrionale, ayant 

sa structure détruit. Dans des cas cette masse peut être 

traiter comme une masse homogène et isotrope    

•Résistance ?

•Module de déformabilité ?



•Flysch déformé à cause de cisaillement tectonique.Massif chaotique   

•



GSI pour flysch et formations hétérogènes  lithologiquement avec des 

membres ayant une grand différence dans leur résistance  et 

tectoniquement  perturbés (V. P. Marinos, 2007)



Critère de rupture Hoek-Brown. Paramètres géotechniques 
du massif rocheux par GSI, σci , mi

Résistance globale de la masse rocheuse, σ'cm:
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Module de déformabilité

Paramètres géotechniques du massif rocheux par GSI, σci mi

Hoek & Diederich, 2006

Hoek et al, 2002



Prévision de l’amplitude des déformations importantes 

(squeezing)  

Convergence en

relation avec le ratio

de la résistance du

massif rocheux sur

les contraintes in

situ pour un tunnel

sans support

(Hoek and Marinos, 2000)



Incertitudes Géologiques: Prévision de l’amplitude des 

déformations importantes (squeezing)  

Convergence en

relation avec le ratio

de la résistance du

massif rocheux sur

les contraintes in

situ pour un tunnel

sans support

(Hoek and Marinos, 2000)



Re-mining and circular lining installation of collapsed squeezed  
horseshoe tunnel. Overburden 1300m (Photo E. Hoek)



Déformation au tunnel de Nathpa Zhakri
Himalaya, Inde

Photo E. Hoek



Squeezing ground in lesser Himalaya, Photo P. Marinos, 2011



4.7km longueur

12m diamètre 

Massif rocheux de 

flysch 

Conditions de convergences au tunnel de Driskos, 
Autoroute de Egnatia, Grèce



•Le modèle géologique (simplifié  de l’étude du tunnel, 1997)

•

Profondeur par rapport au chaînage

Sheared siltstoneSandstone flysch Siltstone flysch

Conditions de convergences au tunnel de Driskos, 



•Prévision de la taille des convergences (limites hautes et basses) 

• basée sur la résistance du massif rocheux et la profondeur      

•

Chainage along Driskos tunnel
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Conditions de convergences au tunnel de Driskos



 

 

Ploiement  des cintres à 

cause de surcharge. Les 

ancrages prestressed pour 

tenir la section stable  
.

Conditions de convergences au tunnel de Driskos, 

Convergences avec le temps pendant la construction, “top  heading”



Soutènement cédant  pour terrain
avec grandes déformations  



Soutènement cédant Toussaint-Heintzmann
(TH yielding support)



Tunnel de base St Gotthard, Suisse. Section de Faido

Section avec support déformable (cédant)
Photo P. Marinos, 2007



Anilio Tunnel in weak flysch, Greece
.Photo P. Marinos

Contrôleurs des contraintes installés
dans des fenêtres entre les cintres 

Les fenêtres se ferment après la déformation des contrôleurs
et la déformation du tunnel est stabilisée (Schubert 1996) 



Détails des éléments HiDCon installés 
entre le TH cintres glissants avant la 
mise en place du béton projeté 
Photo G. Barla

Descenderie Saint Martin la Porte
Lyon-Torino Base tunnel.



China, Train grand vitesse de Chengdu
Un cas de déformations importantes et une méthode inhabituelle 



China, Train grand vitesse de Chengdu
Un cas de déformations importantes et une méthode particulière 

Photos P Marinos, 2015



 Incertitudes dans un degré petit ou grand, 
consistent éléments inhérentes du modèle 
géologiques dans l’étude d’une structure de 
génie 

 Ce qui est important est de définir les 
incertitudes et leur cadre et d’appliquer un 
jugement sain    

 Dans tous les cas le jugement doit assurer que 
toute simulation ne doit pas négliger la réalité 
géologique 



Mercie de votre attention 












