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Qu’est-ce que le Grand Paris Express?
Un réseau ferroviaire
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Le lot T2A
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Quelques données générales

• Un projet à réaliser en 5 ans,

• 12 sites (4 gares – 3 OS – 5 OA) répartis sur 5 communes,

• 3 tunneliers pour forer 6,6 km de tunnel bi-voie (8,7 m dia intérieur), 1,1 km 

de tunnel monovoie (6,7 m dia intérieur)
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SYNTHÈSE DU TRACE DES TUNNELS



Les enjeux du projet
La géotechnique

 Tracés dans un milieu urbain très dense, avec: 

 traversée de formations géologiques complexes et multiples, 

 franchissement d’infrastructures (métro, RER, A86) et bâtis sensibles. 

 Spécificités géotechniques: 

 Présence de vides localisés ou décompressions d’origine naturelle

 Présence de Sables de Beauchamp (difficilement injectables, risques de 
débourrages)

 Passage sous des ouvrages sensibles nécessitant une maîtrise parfaite 
des tassements et des déformations
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Les enjeux du projet
Contexte géologique

Le tunnel est excavé dans les terrains sédimentaires de l’Eocène Supérieur et 
Moyen du Bassin Parisien depuis les Marnes d’Argenteuil au Calcaire Grossier.

Il est à noter : 

 Une forte hétérogénéité des terrains traversés (présence de zones 
décomprimées et dégradées du fait des dissolutions du gypse), 

 Le passage sous la Seine avec la voûte de l’ouvrage dans les sables de 
Beauchamp sous 2 bars de charge d’eau, 

 Des formations alluvionnaires en surface de fortes perméabilités. 
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Les enjeux du projet
Contexte géologique

Deux grandes formations:

 Le plateau de Villejuif, à l’ouest 

 Marnes d’Argenteuil et Masses et Marnes de Gypse 
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Deux grandes formations:

 La plaine alluviale de la Vallée de la Seine

 Calcaires de Saint Ouen (CSO) au Calcaire Grossier, et situé 
majoritairement dans les Marnes et Caillasses. 

 Passage sous la Seine : 23 m d’eau (couverture terrain : 15 m). 

Les enjeux du projet
Contexte géologique
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Les enjeux du projet
Contexte géologique
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SABLES DE BEAUCHAMP EN VOUTE
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Deux grandes formations:

 La plaine alluviale de la Vallée de la Seine

 Point bas au droit de la gare de VDM avec 29 m d’eau en voûte 
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Choix du Mode de Confinement
Deux types de tunneliers
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Tunnelier à pression de boue

Confinement: régulation via une 
bulle d’air déportée

Marinage: par voie hydraulique 
pour évacuation des déblais.

Conduites de marinage jusqu’en
surface, Station de traitement des 
boues .

TBM Pression de Boue

Tunnelier à pression de terre

Confinement: régulation par 

ajustement du taux d’extraction à 

travers la vis vs. avancement.

Marinage: Vis d’extraction et système 

de convoyeurs pour l’évacuation des 

déblais.

TBM Pression de Terre



Choix du Mode de Confinement
Analyse Multi-Critère
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 Analyse multi-critère en Pression de Terre (EPB) et Pression de Boue 
(SPB)

 Valeur des pressions de confinement

 Maîtrise des tassements

 Dissolution du gypse

 Risque de colmatage de la tête de coupe

 Cadences de démarrage

 Nature des déblais

 Logistique et installations de chantier



Choix du Mode de Confinement
Pressions de Confinement
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Choix du Mode de Confinement
Pressions de Confinement
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Pressions de confinement à l’axe – TBM 2:

MARNES ET CAILLASSES

MARNES ET CAILLASSES ALTÉRÉES

CALCAIRE GROSSIER
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EN VOUTE



Choix du Mode de Confinement
Pressions de Confinement
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 Répartition des Pressions de Confinement

 <2,5 bars sur 30% du linéaire

 2,5 – 3 bars sur 50% du linéaire

 >3 bars sur 20% du linéaire (dont 1km >3,5 bars)



Choix du Mode de Confinement
Maitrise des tassements
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 Critères établis au CCTP

 4 facteurs à prendre en compte

 Stabilité de la face d’excavation et de la calotte au droit de la chambre 
d’abattage  Contrôle de la pression de confinement

 Déformation intervenant au-dessus du bouclier  Soutènement actif 
(injection de boue) au droit du bouclier

 Déformation intervenant à l’arrière du bouclier  Maitrise du remplissage 
du vide annulaire

 Déformation à long terme  Indépendant du mode de confinement



Choix du Mode de Confinement
Maitrise des tassements
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Choix du Mode de Confinement
Autres critères
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 Perméabilité et fines

 EPB: géré par l’ajout de polymères

 SPB: perméabilités élevées gérées éventuellement par l’ajout de boue 
lourde – Fines gérées par le nombre de filtres presses

 Dissolution gypseuse

 EPB: peut accommoder des cavités de tailles réduites (décimétriques)

 SPB: risque de pertes de confinement

 Colmatage de la tête de coupe

 EPB: réduction du risque par utilisation de polymères au front

 SPB: adaptation requises – pas d’impact sur le confinement

 Cadences de démarrage

 EPB: pénalisé dans des puits courts et profonds

 SPB: marinage hydraulique très flexible

 Nature des déblais: évacuation par barges, foisonnement, valorisation

 EPB: peu favorable

 SPB: bonne compatibilité



Choix du Mode de Confinement
Résumé multi- critères

21

 Choix de tunnelier: combinaison de 

 confinement à la boue  pressions de confinement, marinage 
hydraulique, déblais

 Ajustement des densités maitrise fine du confinement dans tous les 
contextes anticipés
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Maîtrise du confinement

+

=
Tunnelier à pression de boue Tunnelier à pression de terre

Tunnelier à densité variable (Variable Density 

TBM)
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Maîtrise du confinement
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Maîtrise du confinement
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Maîtrise du confinement

MAITRISE DU CONFINEMENT

À 0,1BAR
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Maîtrise du confinement

 Flushing box

 Circuit hydraulique fermé: reprise des pressions résiduelles en bout de vis 
et pas de risque de débourrage

 Concasseur à rouleaux

 Contrôle de la taille des blocs pour marinage hydraulique
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable : Marinage
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Caractéristiques des TBM
Tunnelier à densité variable

 Tunnelier en cours de fabrication

 Retour d’expérience en 2020…



AGENCE BASÉE À  V ITRY-SUR-SEINE
40-62 av. du Général Malleret-Joinville
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